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Réflexions sur l’identité et le positionnement  international de l’AGRH, en tant qu'association académique 
francophone 

A l’occasion du congrès de Dakar, nous avions déjà 
évoqué la richesse apportée par l’internationalisation 
de l’AGRH dans le cadre de la « troisième 
francophonie », celle de la diversité et de l’interaction 
entre développement culturel et développement 
économique. Simultanément, nous assistons à un 
développement rapide des contacts et des 
opportunités de coopération avec des collègues de 
pays non francophones, via les échanges 
universitaires, les congrès internationaux ou les 
projets de recherche européens.  

La langue anglaise y est incontournable, c’est la 
langue des revues académiques internationales, des 
cadres théoriques et des contributions les plus 
souvent cités, c’est également la langue de nos 
présentations et de nos groupes de travail 
internationaux. Les références en langue anglaise 
prennent une part de plus en plus importante dans 
nos bibliographies. De plus en plus de doctorats 
européens en management sont écrits en anglais. De 
plus en plus souvent, nous sommes amenés à nous 
demander dans quelle langue nous devons choisir 
d’écrire nos papiers, et même dans quelle langue 
nous devons choisir de publier nos revues. Nous ne 
sommes pas les seuls à nous poser ces questions, 
les communautés scientifiques germanophone et 
hispanophone, pour ne citer que celles ci, se posent 
aussi les mêmes questions. Il ne s’agit pas de refuser 
l’anglais, qui reste un mode de communication 
incontournable du champ scientifique international, 
mais quelle doit être la place pour le français et pour 
une recherche francophone dans le champ 
scientifique international? A cette question, pas de 
véritable réponse, mais quelques pistes de réflexion 
que nous vous proposons.  

Une première piste est liée à la qualité de la 
recherche, surtout dans un domaine où l’objet de nos 
recherches est doué de parole et de capacité de 
représentation, et ce justement en langue française. 
Même pour ceux d’entre nous qui ne seraient pas 
des ethnométhodologues convaincus, il paraît 
impossible de concevoir une recherche sur des 
acteurs organisationnels francophones qui ne soit 
pas conçue et menée en français.  Anne-Wil 

HARZING a montré clairement que les réponses à 
des questionnaires sont différentes lorsque les 
répondants, « même bilingues », répondent en 
langue anglaise ou dans leur langue maternelle.  

Les cadres conceptuels ne sont pas non plus 
toujours faciles à traduire ou à transférer dans une 
autre langue ou dans un autre champ de pratiques. 
Les concepts et les notions que nous utilisons en 
français n’ont pas toujours la même signification que 
le mot anglais que nous utilisons : un « cadre » est-il 
vraiment un « manager » ? Comment traduire le mot 
« leader » et lui donner un sens dans nos 
organisations francophones?  

Même dans l’univers francophone, on trouve des 
variations : les Québécois préfèrent parler de 
« gestionnaires » plutôt que de « cadres », les 
Suisses romands ne définissent pas la notion de 
« cadre » de la même manière que les Français.   

C’est aussi d’ailleurs le sens d’une association 
francophone et non française de nous aider à 
concevoir cette diversité de champs nationaux de 
pratiques et de représentations, en en discutant 
d’abord entre nous, dans nos langues françaises 
locales. Les échanges étroits avec les pays 
francophones méditerranéens, la présence régulière 
et fidèle des Québécois aux congrès depuis l’origine 
de l’association, les échanges plus intensifs avec 
l’Afrique ne nous permettent-ils pas de nous aider à 
mieux comprendre la diversité internationale et à 
nous y préparer efficacement? Le monde anglo-
saxon, d’ailleurs, si on le regarde de plus près, ne 
présente-t-il pas une aussi grande diversité que celle 
de notre francophonie ?   

La gymnastique de la double ou triple 
 conceptualisation et la pluralité de formulations en 
français, en anglais ou dans d’autres langues n’est-
elle pas une chance de  démultiplier les perspectives, 
de questionner de manière différente, d’élargir ou de 
remettre en question un champ conceptuel. Sans 
compter que le fait de ne pas recourir d’emblée à 
l’anglais nous permet aussi de prendre conscience 
de l’importance de ces autres langues, que sont 
l’allemand, l’arabe, l’espagnol, l’italien ou le russe…, 

EditorialEditorialEditorialEditorial    
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et surtout de l’ouverture à une diversité de pratiques 
et de représentations qu’elles offrent. Pour cette 
raison, il est aussi important d’être actif dans les 
partenariats et les échanges avec d’autres 
communautés linguistiques. 

Enfin, une association scientifique francophone doit 
être aussi une association qui produit des résultats 
de recherche originaux, de par ses terrains, ses 
méthodes, ses innovations conceptuelles. Les 
recherches de nos membres, dynamisées par les 
Groupes de Recherche Thématiques, gagnent à être 
mises en réseau au niveau international, pour être 
diffusés et reconnues internationalement.  

Même si ce travail de mise en réseau est d’abord un 
travail par petits pas, individuels, de relations 
interpersonnelles qui peu à peu s’intensifient, il est 
important que nous prenions conscience que chaque 
contact international que nous développons est aussi 
une occasion de diffuser les résultats de la recherche 
en GRH francophone et que nous le faisons pour le 
bien de notre champ disciplinaire et de notre 
communauté scientifique. 

Très cordialement,  

 Marc Bonnet      Eric Davoine          François Pichault  

FélicitationsFélicitationsFélicitationsFélicitations    !!!!    

Au lauréat du Prix du Livre d'Entreprise 2009 

Le Prix du Livre d'Entreprise 2009 a été décerné à Maurice THÉVENET pour son ouvrage Manager en temps de 
crise (Eyrolles, 2009). Ce prix était décerné pour sa 14e édition par le district 1660 Ile de France du Rotary 
International. 

Aux nouveaux Habilités à Diriger des Recherches 

Ewan OIRY a présenté ses travaux sur le thème de « La dynamique des instruments de gestion : propositions d’un 
cadre d’analyse » pour une Habilitation à Diriger des Recherches, le 26 octobre 2009 à Paris. Coordonnateur: A. 
MENDEZ. 

Aux nouveaux docteurs 

Gregor BOUVILLE, « L’influence de l'organisation et des conditions de travail sur l'absentéisme », Université de 
Rennes I, 13 novembre 2009, (dir. David ALIS). 

Jean-Denis CULIE, « Travailler dans une organisation adhérente à un pôle de compétitivité: quelle influence 
perçue par les chercheurs sur leur carrière ? L'exemple de Minalogic », Université Pierre Mendès France, 18 
décembre 2009 (dir. Didier RETOUR). 

Kais GANNONI, « pratique de gestion et implication des salariés atypiques: cas du secteur agroalimentaire en 
Tunisie », FDSEG de Sfax, 16 janvier 2010, (Dir. Riadh ZGHAL & Jean Marie PERETTI). 

Sidinei ROCHA DE OLIVEIRA, «Les Stages des Etudiant Universitaires : les représentations et les implications 
pour l’insertion professionnelle des jeunes Brésiliens et Français », thèse en co-tutelle, Université de Rio Grande 
do Sul (Brésil) et Université Pierre Mendès France, automne 2009 (dir. Valmiria PICCININI & Didier RETOUR). 

Lucilène Klenia RODRIGUES BANDEIRA, « La performance des réseaux : les cas de deux réseaux brésiliens », 
Université Pierre Mendès France, 16 décembre 2009 (dir. Didier RETOUR).iques 

Prix du meilleur cas AGRH 2010Prix du meilleur cas AGRH 2010Prix du meilleur cas AGRH 2010Prix du meilleur cas AGRH 2010    

Fidèle à sa tradition de promouvoir l’élaboration et la diffusion de cas en gestion des ressources humaines, l’AGRH 
propose l’attribution d’un prix du meilleur cas. Cette année, le format de cas recherché est de l'ordre de 5 à 6 
pages. 

Merci de faire parvenir à Françoise CHEVALIER (chevalier@hec.fr), Professeur au groupe HEC, vos cas 
accompagnés de la note pédagogique. La présentation des documents devra respecter l'anonymat du ou des 
auteurs (aucun nom apparent). La date limite de dépôt des cas est fixée au 30 septembre 2010 minuit. Le dossier 
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devra être transmis en copie à Mathilde DIONNET (dionnetmm@hec.fr) doctorante assistante de Françoise 
CHEVALIER. Le prix sera décerné par une commission ad hoc, qui statuera sur les propositions de cas sans 
connaître le nom des auteurs. 

Nouveau laboratoire de recherche : le CRM, Centre de Recherche en ManagementNouveau laboratoire de recherche : le CRM, Centre de Recherche en ManagementNouveau laboratoire de recherche : le CRM, Centre de Recherche en ManagementNouveau laboratoire de recherche : le CRM, Centre de Recherche en Management    

Chères, chers membres de l'AGRH, 

Lors du dernier congrès de l'AGRH à Toulouse nous vous avons informé de la fin des activités du LIRHE après 14 
années d'existence. L'expérience multi-disciplinaire réunissant des chercheurs en GRH, droit social et économie du 
travail fut une merveilleuse aventure humaine et scientifique. Cette aventure se prolonge dans le cadre d'une 
nouvelle équipe de recherche : le CRM, Centre de Recherche en Management. 

Au sein de cette EAC, équipe d'accueil conventionnée (Université Toulouse 1 - CNRS), la GRH poursuit son 
développement et sa contribution aux travaux de l'AGRH. Dans l'organisation du CRM, l'axe Management des 
Ressources Humaines est dirigé par Karim MIGNONAC. Nous vous invitons à découvrir cette nouvelle unité de 
recherche qui tentera de reprendre le flambeau du LIRHE pour notre discipline : http//crm.univ-tls1.fr. Rappelons 
les membres du LIRHE qui ont participé à toute ou une partie de son épopée : Assâad EL AKREMI, Annie 
BARTOLI, Christèle BEAUCOURT, Olivier HERRBACH, Jacques IGALENS, Pierre LOUART, Caroline MANVILLE, 
Karim MIGNONAC, Jean-Pierre NEVEU, Hervé PENAN, Patrice ROUSSEL, Bruno SIRE, Christian 
VANDENBERGHE ; et les nombreux doctorants qui sont aujourd'hui maitres de conférences, professeurs d'écoles 
de commerce ou d'universités étrangères ; ainsi que les collègues qui sont venus présenter leur HDR ou effectuer 
des séjours de recherche de longue durée. 

Patrice ROUSSEL s thematiquesie des groupes thematiques 

Activités internationalesActivités internationalesActivités internationalesActivités internationales    

L'Université d'Oran organise son premier congrès sur le thème de la RSE les 5 et 6 juin prochain. Plus 
d'information auprès de Zahir YANAT, co-président du comité d'organisation et ambassadeur AGRH pour l'Algérie 
(yanatzahir@yahoo.fr);thematiquesie des groupes thematiques 

Le cadre institutionnel de l’enseignement et de la recherche en GRH au CamerounLe cadre institutionnel de l’enseignement et de la recherche en GRH au CamerounLe cadre institutionnel de l’enseignement et de la recherche en GRH au CamerounLe cadre institutionnel de l’enseignement et de la recherche en GRH au Cameroun    

L’enseignement et la recherche universitaires en GRH ont connu une lente et difficile émergence au Cameroun, en 
rapport avec la structuration et le développement tardifs de la fonction RH dans les organisations camerounaises. 
C’est seulement au début des années 80 que les premières structures formelles entièrement dédiées à la gestion 
des ressources humaines voient le jour, d’abord au sein des entreprises privées camerounaises filiales des 
multinationales étrangères, ensuite au sein des entreprises privées et publiques de taille moyenne, et finalement au 
sein des différentes structures de l’administration publique camerounaise (ministères, agences publiques 
spécialisées, etc.). Un des facteurs contextuels ayant considérablement marqué cette évolution est la mutation 
observée dans la fonction « personnel » (jusqu’alors limitée à la gestion administrative et financière du personnel) 
et qui devient progressivement la fonction « ressources humaines » (en intégrant davantage les aspects 
stratégiques et contingents de la gestion du personnel). Les entreprises et les organisations ont alors 
profondément ressenti le besoin de redéfinir le profil et la fonction des gestionnaires du personnel (jusqu’alors 
majoritairement juristes, économistes et ingénieurs). Deux démarches complémentaires ont été mises en œuvre 
pour atteindre cet objectif. D’abord, assurer le perfectionnement des gestionnaires du personnel en activité (avec 
une forte implication des cabinets conseils en gestion). Ensuite, suggérer et encourager la formation initiale et 
continue d’une nouvelle génération de gestionnaires appelés à assurer la relève des gestionnaires du personnel 
(avec une forte implication des institutions universitaires).  

L’École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales (ESSEC) de l’Université de Douala a été le tout 
premier établissement universitaire (du Cameroun et de la sous-région d’Afrique centrale) à proposer une réponse 
à cette sollicitation des milieux professionnels. C’est à la faveur de la réforme universitaire de 1993 qu’elle s’est 
engagée dans la formation initiale et continue diplômante des gestionnaires des ressources humaines. Le premier 
programme a été offert pour l’obtention du Diplôme d’Études Professionnelles Approfondies (DEPA)/Master 
Professionnel en gestion des ressources humaines (formation initiale). Le deuxième programme est lancé en 2002,  
dans le cadre du parcours de formation pour l’obtention du Diplôme de Master of Business Administration (MBA), 
avec une option de spécialisation dédiée à la gestion des ressources humaines (formation continue). Le troisième 
programme démarre la même année, dans le cadre du parcours de formation pour l’obtention du Diplôme d’Études 
Professionnelles Approfondies (DEPA)/Master Professionnel en gestion de la politique sociale de l’entreprise 
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(formation initiale). La formation se fait au sein du Département de Gestion des Ressources Humaines dont 
l’équipe pédagogique actuelle est composée de huit (8) personnes (1 professeur titulaire de sociologie ; 2 chargés 
de cours dont 1 HDR et 1 docteur en sciences de gestion ; 4 assistants dont 1 docteur en droit des affaires, 1 
docteur en sciences de gestion, 2 masters recherche en sciences de gestion ; 1 ATER en droit des affaires). 
Adresse et site internet : essecdla@yahoo.fr / http://www.essecdouala.com.   

Tirant les avantages de cette expérience et des réactions positives des milieux professionnels ainsi que des 
encouragements des autorités universitaires, d’autres établissements universitaires du pays ouvrent des parcours 
de formation (initiale ou continue) en gestion des ressources humaines. C’est le cas de la Faculté de Sciences 
Sociales et de Gestion (FSSG) de l’Université Catholique d’Afrique Centrale (UCAC) de Yaoundé, qui offre depuis 
2002 un programme de formation pour l’obtention du diplôme de Master Professionnel en gestion des ressources 
humaines. C’est également le cas de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines (FLSH) de l’Université de 
Douala qui propose un programme similaire. 

Contrairement à la formation en gestion des ressources humaines qui se développe déjà à l’Université, la 
recherche en gestion des ressources humaines souffre encore des vicissitudes, des aléas et de la pénurie des 
ressources (matérielles et financières) caractéristiques de la recherche universitaire au Cameroun. On observe 
cependant quelques tentatives intéressantes, comme l’existence actuelle au sein du Département de gestion des 
ressources humaines de l’ESSEC de Douala d’une équipe multidisciplinaire de recherche avec le soutien du 
Conseil pour le Développement de la Recherche en Sciences Sociales en Afrique (CODESRIA), organisme 
international d’accompagnement des chercheurs, basé à Dakar (Sénégal).  

Cette équipe vient de terminer un travail de recherche, traitant de plusieurs aspects de la gestion des ressources 
humaines, dont la publication est imminente sur le thème : Pratiques d’accompagnement et performance : très 
petites et petites entreprises camerounaises en phase de croissance. Plusieurs articles dédiés à la gestion des 
ressources humaines sont publiés dans les différents numéros de la Revue Camerounaise de Management (RCM) 
de l’ESSEC de Douala. Il n’existe pas encore au Cameroun une revue scientifique entièrement consacrée à la 
gestion des ressources humaines. Par contre, les supports de publication professionnelle sur les pratiques de 
gestion des ressources humaines sont nombreux, principalement dans les entreprises. 

Sur le plan professionnel, l’animation des activités de gestion des ressources humaines est assurée par 
l’Association Camerounaise pour la Gestion des Ressources humaines (AGRHU), créée depuis mars 1987 et qui 
regroupe une cinquantaine de membres en 2009 (praticiens, enseignants, chercheurs, étudiants). Adresse Internet 
: agrhu@yahoo.com. Elle organise des rencontres appelées « Journées Camerounaises des Ressources 
Humaines » (JOCARH) dont la dernière s’est déroulée à Douala du 24 au 25 mai 2007, sur le thème « Le dialogue 
social, facteur de mobilisation des ressources humaines et de compétitivité des entreprises ». Elle organise 
également des conférences ouvertes à toutes les personnes intéressées par la GRH. La dernière s’est tenue à 
Douala, le 19 juin 2008, sur le thème « Emploi temporaire et compétitivité de l’entreprise camerounaise à 
l’avènement des accords de partenariats économiques (APE) ». 

Emmanuel KAMDEM, Ambassadeur Cameroun AGRH (contact: kamdemma@yahoo.fr) 

2222eeee    trophéestrophéestrophéestrophées    ANDRH ‘‘ JUNI’OR ’’ ANDRH ‘‘ JUNI’OR ’’ ANDRH ‘‘ JUNI’OR ’’ ANDRH ‘‘ JUNI’OR ’’ ----    espoirespoirespoirespoir    RHRHRHRH    

Créée en Novembre 2004, l’ANDRH Junior développe la place des jeunes praticiens de la fonction RH dans les 80 
groupes locaux de l’ANDRH, à travers un réseau de « Correspondants Juniors ». Afin de valoriser ses jeunes 
membres, l’ANDRH a créé les Trophées ANDRH « Juni’Or ». Ils visent à  récompenser l'audace, l’implication et la 
créativité des jeunes professionnel-le-s de la fonction RH, membres de l'ANDRH, et à mettre en valeur un métier 
en plein essor. Parrainée par  Laurent WAUQUIEZ, secrétaire d’Etat chargé de l’Emploi, auprès de la ministre de 
l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, la première édition a eu lieu le 19 janvier 2009. La deuxième cérémonie de 
remise des Trophées se tiendra le 11 mars 2010 à Paris. 

Cette année, une nouvelle catégorie intitulée « Les Espoirs RH » est créée. Celle-ci s’adresse aux étudiant-e-s RH 
afin de primer le meilleur mémoire et le meilleur essai tant en Master 2 qu’en MBA. Cette catégorie a pour objectif 
de mettre en valeur l’apport de la nouvelle génération et de valoriser les travaux réalisés. Il est possible d’envoyer  
le meilleur mémoire RH d’un ou d’une étudiant-e ayant terminé son cursus et le meilleur essai RH d’un ou d’une 
étudiante en cours de scolarité, sélectionnés par l’établissement. Comme pour les Trophées Juni’Or, il faut être 
membre de l’ANDRH pour pouvoir candidater. Contact : Cindy FRANC (cfranc@andrh.fr, 01.56.88.18.36). 
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Revue internationale de Psychosociologie n° 37 hiver 2009  

Les approches heuristiques dans la formation des responsables, Sous la direction de Tamym ABDESSEMED, 
Jérôme CABY, Christian BOURION. Avec la participation de Tamym ABDESSEMED, Alain ANTOINE, Christian 
BOURION, Frank BOURNOIS, Martine BRASSEUR, Jérôme CABY, Jean-Claude CASALEGNO, Denis CRISTOL, 
Sylvie DEFFAYET, Guy DELOFFRE, Michel DEVELAY, Allain JOLY, Jacky KOEHL, Nicole LEROUVILLOIS, 
Humbert LESCA, Nicolas LESCA, Laurent MAGNIEN, Alexandra MOES, Christine MORIN-ESTEVE, Renaud 
MULLER, Arnaud PELLISSIER-TANON, Sybil PERSSON. 

Ouvrages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David ALIS 
Marc DUMAS 

  Gwenaëlle POILPOT-
ROCABOY 

 

Risques et souffrance au 
travail - Nouvelles 

contraintes, nouveaux 
remèdes, Dunod, Paris, 2010 

Yves EMERY 
François GONIN 

 

Gérer les Ressources 
Humaines, 

PPUR, Paris, 2009  
(3e ed.) 

Vincent CRISTALLINI 

 

L'Habileté Managériale : 
Réalisme et courage en 

management 
EMS, Paris, 2009 
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24-26 mars 2010 
La Rochelle 
(France) 

7ème Congrès de l’ADERSE   
RSE & innovation 

ADERSE 
Sup de Co La Rochelle 

 aderse2010@esc-larochelle.fr 

25-26 mars 2010 
Annecy 
(France) 

Colloque 
Vers une nouvelle gestion des 
ressources humaines publiques ? 

Université de Savoie 
Texte complet: 
16 octobre 2010 

grh.publique@univ-savoie.fr 

1er avril 2010 
Montpellier 
(France) 

Colloque 
GRH, PME et Entrepreneuriat : 
Regards croisés 

AGRH 
AIREPME 

Texte complet: 
2 novembre 2009 

Karim.messeghem@univ-montp1.fr
florence.noguera@univ-montp1.fr 

7 mai 2010 
Lille 
(France) 

1ère Journée d’étude sur le 
Management des Ressources 
Humaines dans les entreprises du 
social et de la santé 

AGRH 
IAE 
LEM 
Université Lille I 

Texte complet: 
22 janvier 2010 

grt-mrh-ess@iaelille.fr 

11-14 mai 2010 
Kaslik & Beyrouth 
(Liban) 

12ème Université de Printemps de 
l’Audit Social 
Audit & Culture(s) 

IAS 
Intentions: 
15 décembre 2009

 

18 au 20 Mai 2010 
Toulouse 
(France) 

7ème séminaire international de 
recherches en Comportement 
Organisationnel et Management des 
Ressources Humaines 

Université Toulouse 1 
IAE 
CRM 
GRACCO 

 http://gracco.univ-tlse1.fr 

19-22 mai 2010 
Rome 
(Italie) 

10th EURAM conference 
Back to the Future 

EURAM 
Texte complet: 
7 décembre 2009 

euram2010@uniroma2.it 

14-16 juin 2010 
Lyon 
(France) 

3e colloque et consortium doctoral 
international sur le développement 
organisationnel de la division « 
Organization Developement and 
Change » de l’AOM 

AOM 
ISEOR 

Texte complet: 
30 janvier 2010 

congresodc2010@iseor.com 
http://www.iseor.com 

28 juin-2 juillet 2010 
Lisbonne 
(Portugal) 

26e colloque EGOS EGOS 
Short paper: 
10 janvier 2010 

 

8-10 juillet 2010 
Paris 
(France) 

Justice and Sustainability in the Global 
Economy 

IFSAM 
Texte complet: 
31 janvier 2010 

submission@ifsam2010.org 
http://www.ifsam2010.org/ 

6-10 août 2010 
Montréal 
(Canada) 

Academy of Management Annual 
Meeting 
Dare to Care: Passion & Compassion 
in Management Practice & Research 

AOM 
Texte complet: 
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