
 

1 

 

idier nous a quittés. Nous n’étions pas intimes et 
si, un jour, je lui avais demandé s’il accepterait la 

lourde charge de Secrétaire Général de notre 
Association c’est uniquement parce nous pensions, 
les anciens Présidents et moi, qu’il était le plus 
compétent pour assurer cette responsabilité et celle 
qui devait suivre, la Présidence. Il n’avait pas accepté 
sur le champ, car il avait également d’autres 
engagements dans son Université. Mais ce qui m’a 
frappé le jour où il m’a téléphoné pour me dire, « oui 
j’accepte », ce fut le ton de sa voix. On dit parfois aux 
commerciaux qu’il faut sourire au téléphone, car 
« cela s’entend ». Ce jour-là j’ai entendu de la joie à 
l’idée d’accepter une plus grande implication au sein 
de l’AGRH. Il avait déjà organisé le congrès de 2003 
et il avait déjà beaucoup 
donné, mais il m’a semblé 
heureux à la perspective de 
donner plus encore. Et cette 
générosité ne s’est pas 
démentie durant les quatre 
années de son secrétariat 
général. C’est en Novembre 
2010, à Saint-Malo, après son 

élection, que nous avons tous constaté combien il 
vivait cet événement sur le double registre du plaisir 
et des projets. Je regrette de ne pas avoir eu le 
temps de lui dire que j’avais admiré le talent avec 
lequel il nous a présenté le projet de la revue de 
l’@grh. Pour des raisons évidentes, ce projet n’allait 
pas de soi et il a cependant obtenu l’unanimité. Il en 
était légitimement fier. 

Didier tu es le premier à rompre la chaîne des 
Présidents de l’AGRH, c’est d’autant plus injuste que 
tu entamais à peine ton mandat et que nous avions 
beaucoup de marches à gravir sous ta présidence. 
Tu aidais l’Association à s’élever, tu veillais à ne 
laisser personne sur le bas-côté, tu nous manques 
déjà. Nous continuons sans toi mais nous ne 

t’oublions pas. 

« L'homme qui a le plus 
vécu n'est pas celui qui a 
compté le plus d'années, 
mais celui qui a le plus senti 
la vie. » (J.-J. Rousseau) 

 Jacques IGALENS

arler d’un collègue 
récemment disparu est 

un exercice difficile. Je 
connaissais Didier Retour 
finalement depuis assez peu 
de temps. Je conserve le 
souvenir d’un homme de projet engagé dans l’action 
avec courage et détermination. Je me souviens des 
deux « coups de fils » qu’il m’a adressé à l’occasion 
de la préparation de sa prise de fonction à la tête de 
l’AGRH. Je me trouvais d’ailleurs sur la terrasse d’un 
café à Palavas les Flots. C’était en plein mois de 
juillet. Il me semble que nous avons parlé quelques 
minutes au moins de l’idée de bien être au travail. 
Enthousiaste et déterminé, son appel visait 
essentiellement à me faire partager ses idées mais 
aussi à me consulter quant aux personnes qu’il 
voulait réunir autour de lui. Il me demandait mon avis 
sans pour autant écouter mes réponses. Je pense 
qu’il ne s’en est même pas rendu compte ! C’est vrai  

que j’avais été frappé 
par ce dynamisme, 
mais aussi par sa faible 
capacité d’écoute tant 
l’enthousiasme l’em-
portait ce jour-là. 

L’AGRH est certes une association académique, une 
association « savante » comme l’on dit mais je 
voudrais aussi croire que c’est une sorte d’amicale 
où l’on prend plaisir à se retrouver et à échanger. Il 
me semble que Didier partageait implicitement cette 
posture où se mêlent rigueur académique, échanges 
d’intention scientifique et convivialité. Il voulait 
rassembler le plus grand nombre autour de valeurs 
clés et d’un projet mobilisateur. Il était presque au 
bout quand la vie en a décidé autrement. 
Humainement, ce drame est difficile à accepter. 
Personnellement et comme nouveau secrétaire 
général de notre association, je me réjouissais à 
l’idée de travailler avec cet homme de valeur, donné 
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comme un inlassable bâtisseur, comme quelqu’un 
ayant une forte volonté d’entreprendre. J’aurai 
certainement beaucoup appris et gagné encore en 
professionnalisme. Il me faut aujourd’hui assumer les 
caprices de la vie. Je me disais aussi que j’avais 
également une bonne occasion de développer et de 
renforcer encore des « compétences managériales » 
comme l’on dit dans les milieux professionnels avisés 
en RH ! Hélas, il faudra faire sans. Je me souviens 
enfin des quelques moments d’humour partagés 
ensemble à Saint-Malo à l’occasion du dernier 
congrès. Nous étions dans le même hôtel. Un hôtel 
traditionnel dirigé par une tenancière attachante. 
Cette dame âgée dotée de beaucoup d’allure, à l’air 
doux et sévère à la fois. Elle avait attiré l’attention de 
Didier. C’est vrai qu’elle n’était pas ordinaire, qu’elle 
suscitait le respect. Il m’avait semblé que cette dame 
était étonnée par notre manège autour de ce congrès 
dont elle paraissait ne pas comprendre les tenants et 

les aboutissants. Elle s’était étonnée de l’excès 
d’enthousiasme de notre président, de son 
empressement à rejoindre le Palais des Congrès. 
Elle a finalement « bichonnée » notre président 
pendant trois jours en particulier à l’occasion du petit 
déjeuner qu’elle préparait elle-même avec tant de 
soin. Cette dame pleine de gentillesse, de pertinence 
et de tact avait beaucoup plu à Didier. Il me l’avait dit. 
Il m’avait aussi dit que nous étions bien dans cet 
hôtel, que nous étions entre de bonnes mains même 
si évidemment je ne pourrai pas rentrer accompagné 
le soir venu…   

Je me souviens tout simplement d’un collègue 
enthousiaste et passionné par notre métier….d’un 
homme content d’être devenu président de l’AGRH 

Jean-Michel PLANE 

 

Une AGRH «Une AGRH «Une AGRH «Une AGRH «    rayonnanterayonnanterayonnanterayonnante    »»»»    

out juste nommé Président de l’AGRH, Didier nous avait fait part à Saint-Malo de son projet – une AGRH 
rayonnante – pour les trois années à venir. Dès la mi-décembre, nous préparions ensemble la présente 

lettre, qui, comme vous pouvez l’imaginer, a malheureusement pris un tout autre ton et contenu pour lui rendre 
un dernier hommage. Je vous livre aussi ci-dessous l’éditorial de Didier tel qu’il souhaitait que celui-ci figure 
dans la lettre… 

Sébastien POINT 

« Une AGRH rayonnante 

ors de ce magique congrès de Rennes/Saint-Malo où plus de 300 participants ont apprécié la très grande 
qualité de l’organisation, la chaleur de l’accueil prodigué par nos collègues rennais, la beauté du site 
malouin et les vues imprenables depuis le Palais du Grand Large, notre AG a élu une nouvelle équipe se 

substituant à celle mise en place par notre précédent Président Marc BONNET qui a reçu, à juste titre, une 
standing ovation des membres de notre association pour toute l’énergie déployée pendant les trois ans de son 
mandat. Parmi les points du programme de la nouvelle équipe, je souhaite mettre en avant dans cet éditorial les 
trois éléments suivants : 

• Un rayonnement international 

Pour s’inscrire dans la dynamique créée lors du congrès de Dakar en 2008, deux collègues africains intègrent le 
bureau : Chafik BENTALEB (Maroc) et Emmanuel KAMDEM (Cameroun). Avec Aline SCOUARNEC (VP 
Afrique), ils ont en charge d’assurer le développement des actions de notre association sur ce continent, avec 
un accent tout particulier autour de l’organisation d’ateliers doctoraux. Dans cette perspective, nous invitons tout 
membre de l’AGRH devant assurer une mission d’enseignement ou de recherche en Afrique à consacrer une 
journée ou plus à discuter de l’avancée de travaux doctoraux menés par nos jeunes collègues africains. Il y a, 
nous le savons tous, une forte attente sur ce plan-là que nous nous devons de relever. Le bureau se 
rapprochera de l’AUF pour examiner les possibilités d’aide financière. 

En outre et pour mémoire, notre prochain congrès se déroulera à Marrakech entre le 26 et 28 octobre 2011 
autour du thème « Vers un management des ressources humaines durable et bienveillante ». L’équipe 
d’organisation est composée de Chafik BENTALEB, Jacques IGALENS et Aline SCOUARNEC. 

Sur le continent américain, cela bouge aussi puisque Denis CHENEVERT (HEC Montréal) intègre le bureau et 
Sylvie GUERRERO (UQAM) devient notre nouvelle ambassadrice au Canada. Nos deux collègues préparent 
déjà deux évènements en 2011 : 1) en janvier, ils présenteront l’actualité de notre association aux enseignants-
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chercheurs québécois en GRH et à tous ceux qui sont proches de nos thématiques au cours d’un « 5 à 7 » 
selon la tradition locale. 2) en outre, ils programment déjà la mise en œuvre d’un atelier doctoral au printemps. 
Bien entendu notre VP relations internationales (Eric DAVOINE) reste à votre disposition pour envisager toute 
hypothèse de nouveau partenariat au sein de la communauté francophone en GRH. 

• Un rayonnement éditorial  

Au cours de l’année 2011, nous lançons une nouvelle revue académique « @grh », revue officielle de notre 
association dont la vocation est d’assurer une plus grande diffusion des travaux de 
recherche menés par les membres de notre communauté. Propriété juridique de 
l’AGRH, cette revue numérique sera portée par De Boeck et diffusée par Cairn. 
Quatre numéros pas an sont prévus avec en plus un numéro regroupant les 
meilleures communications de notre congrès. François PICHAULT sera le Rédacteur 
en Chef de cette revue. Il prépare actuellement la composition du comité éditorial. 
@grh dispose déjà d’un comité de parrainage constitué de tous les présidents 
successifs de l’AGRH et de Jacques ROJOT. Notre association continue d’apporter 

son soutien financier à la Revue de Gestion des Ressources Humaines. 

En complément du lancement de la revue @grh, la revue Personnel de l’ANDRH 
publiera une nouvelle rubrique à partir de 2011 permettant de présenter à la 
communauté des DRH et des praticiens de la fonction, les résultats d’une recherche 
de l’un ou de plusieurs des membres de notre communauté. Cette rubrique devrait 
publiée au même moment par les revues belge, suisse et québécoise. Lors de la 
première année, trois rubriques seront présentées. Christian DEFELIX assure la 
coordination de ce dossier. 

• Rayonnement associatif  

Nous poursuivons nos accords de partenariat avec d’autres associations académiques : ADERSE, AFPT, AIMS, 
AITPLF, IAS, Référence RH, SFM, … L’AGRH avec les autres associations académiques continue de prendre 
part aux réflexions menées sur les sciences de gestion par la FNEGE.  

Nous renforçons par ailleurs nos liens avec des associations professionnelles, notamment 
l’ANDRH et Entreprise&Personnel. Avec l’ANDRH, nous sommes partenaires du Tour de 
France ANDRH, du prix du meilleur mémoire, et de colloques spécialisés. Avec 
Entreprise&Personnel, nous sommes également partenaire de la première Université 
d’Hiver d’E&P organisée le 19 janvier 2011 à Paris sur le thème : « Proximité(s), un enjeu 
de performance ? Plusieurs collègues participeront ou animeront des tables rondes. En 
outre, les trois structures (AGRH, ANDRH et E&P) réfléchissent à l’organisation d’un 
événement commun autour de la fonction RH. 

La concrétisation d’un tel programme ambitieux (avec ses autres rayonnements 
sur le plan de la recherche, pédagogique, financier, …) s’appuiera sur la 
mobilisation de toute notre communauté et les efforts spécifiques du nouveau 
bureau. 

Je souhaite à tous les membres de l’AGRH et à leurs familles d’excellentes fêtes 
de fin d’année. » 

Didier RETOUR 

A Dieu DidierA Dieu DidierA Dieu DidierA Dieu Didier    

Cher Didier, 

u nous as donc quittés il y a six jours. Pour nous tous, et notamment pour ta communauté de travail à 
l’Institut d’Administration des Entreprises et à l’Université, la nouvelle de ton décès a résonné comme un 

coup de tonnerre, un choc apparemment insupportable.  
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Comment toi, le plus vivant et le plus passionné de nous tous, tu pouvais être mort ? Depuis dimanche, 
l’émotion est extrêmement vive à Grenoble, mais aussi au Pérou, au Brésil et au Québec, dans toutes ces villes 
et ces pays où tu avais développé tant de collaborations et de projets. Les témoignages de sympathie, mais 
aussi de gratitude pour ce que tu as fait ne cessent d’affluer : il y a là le signe d’une reconnaissance très forte, 
envers l’universitaire, mais plus encore envers l’homme lui-même. 

Universitaire, tu étais fier de l’être, et décidé à nous montrer la noblesse et le professionnalisme de ce métier qui 
te passionnait. Chez toi, ce qui était exceptionnel, ce n’était pas seulement le grade, c’était cette combinaison 
de ressources que nous autres avons bien du mal à rassembler. D’abord, les talents du chercheur : mélange 
étonnant de curiosité et de rigueur, d’enthousiasme et de discernement. Il n’était pas nécessaire de te motiver 
par des incitations extérieures : la recherche, tu la vivais comme un moteur, pour toi-même et pour les autres, 
en particulier les doctorants.  

Ensuite, le savoir-faire du pédagogue et de l’animateur : naturellement bavard, tu savais aussi te taire pour 
écouter, relancer, interpeller, provoquer, illustrer, en un mot : transmettre. Une phrase parmi tant d’autres, reçue 
de nos diplômés cette semaine : « Je garde le souvenir d’un professeur hors normes, éloquent, brillant mais à 
l’écoute de son public, un tuteur vigilant et attentif à mes questionnements et mes doutes. »  

Chez toi, il y avait encore bien d’autres ressources, te permettant de fédérer et de piloter des structures, telles 
que l’IAE de Grenoble pendant sept ans, ou le Centre d’Initiation à l’enseignement supérieur, au cours de 
quatre années ; et tu te préparais à présider l’Association francophone de gestion des ressources humaines, 
aujourd’hui orpheline de son tout nouveau président.  

Je voudrais encore citer cette précieuse ressource qui faisait de toi un passeur de frontières : au sens propre, 
notamment du côté de cette Amérique latine qui te faisait « vibrer », mais surtout au sens symbolique, en 
particulier entre le monde des idées et celui des pratiques. 

Pourtant, ce que nous retiendrons encore plus de toi, ce ne sont pas tes qualités professionnelles, malgré leur 
rayonnement. Ce sont tes qualités humaines, qui ont profondément marqué tes collègues, tes étudiants, tes 
interlocuteurs en général. Un mot ne cesse de revenir en boucle dans les témoignages que nous recevons : ta 
générosité. Affairé et rapide, tu savais quand il le fallait ralentir le pas, rassurer, orienter, accompagner, 
consoler, redonner de l’énergie.  

Parfois attaqué au cours des dernières années dans le contexte de nos rivalités universitaires, je ne t’ai jamais 
vu rendre le mal pour le mal. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. 

Très cher Didier, tu disais que nous devions « éclairer le futur »… Et c’est finalement toi, qui, trop tôt à nos 
yeux, es allé trouver la Lumière. Cette Lumière, tu la connaissais, cette Lumière, tu l’aimais et tu avais foi en 
elle. Et je sais qu’Elle ne te décevra pas. 

Christian DEFELIX, Le 17 décembre 2011 

Trois leçonsTrois leçonsTrois leçonsTrois leçons    reçues dereçues dereçues dereçues de    Didier RetourDidier RetourDidier RetourDidier Retour    

Ayant connu Didier depuis près de trente ans avant de travailler étroitement en équipe avec lui pendant trois 
ans, nous nous rendions compte de nos différences de tempérament, car il était souvent enthousiaste alors que 
j’étais sans doute trop prudent. Cette diversité permettait le plus souvent de trouver des solutions équilibrées 
sur les projets importants de l’AGRH, de surmonter les conflits et d’éteindre des incendies qui ne manquent pas 
dans notre milieu où les susceptibilités sont souvent avivées par les évolutions de notre profession. Parmi les 
messages qu’il nous a adressés, trois aspects me paraissent importants à retenir pour poursuivre l’action 
entreprise au service de ce qu’il aimait appeler le « professionnalisme des enseignants-chercheurs » dans le 
domaine de la GRH : 

1) La valorisation de nos productions francophones : Je l’avais rencontré pour la première fois alors qu’il 
mettait en place la base de publications « DOGE » qui visait à donner une visibilité plus grande à nos écrits, y 
compris quand il s’agissait de littérature grise. Au cours des dernières années, il s’est toujours montré 
particulièrement attaché à promouvoir la publication des résultats de recherche de l’AGRH, non seulement au 
niveau des thèses et des congrès, mais aussi dans le cadre des Groupes de Recherche Thématiques de 
l’AGRH. 
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2) L’interaction entre praticiens de GRH et enseignants-chercheurs : il jugeait que nous devions accéder à 
l’observation des données dans le domaine de la GRH en travaillant avec les DRH porteurs des pratiques les 
plus innovantes et en développant notre rôle de conceptualisation des expériences menées par les praticiens. A 
partir du congrès 2003 qu’il avait organisé à Grenoble en collaboration avec Christian Defélix, il a toujours joué 
un rôle moteur dans la recherche des meilleures façons de mettre en œuvre cette coopération. 

3) Le respect des collègues : en trois années de mandat de secrétaire général, tout comme pendant sa courte 
mandature de président de l’AGRH, il n’a jamais été pris en en défaut de critique et encore moins de médisance 
à l’encontre de collègues, alors que notre milieu est encore trop souvent victime de paroles fratricides. 
Lorsqu’une erreur était faite, il cherchait tout simplement à y remédier sans incriminer un éventuel coupable. 
Tout au plus se contentait-il de prononcer doucement « c’est nul ! » quand il voyait des projets bloqués en 
raison de conflits stériles. 

Formulons le vœu que perdurent ces valeurs dont il a témoigné à l’AGRH : la brièveté de son mandat de 
président aura alors été durablement fructueuse. 

Marc BONNET 

Hommage à Didier RetourHommage à Didier RetourHommage à Didier RetourHommage à Didier Retour    

Didier faisait – non, fait – partie de l’Histoire (avec un grand H) de l’IAE. Une histoire du reste que nous les 
anciens devrions davantage faire connaître aux jeunes collègues ainsi qu’à l’extérieur. 

Didier a pris ma succession à la tête de l’IAE. Nous partagions la même vision : celle d’un IAE fort et 
indépendant alliant formation initiale, formation continue et recherche. Ton fameux triangle ! 

L’IAE était sa maison, c’était sa passion. Il avait l’IAE dans ses tripes. Il était l’avocat inlassable de la cause de 
l’IAE autant au sein de l’UPMF qu’à l’extérieur. Pour lui, être directeur de l’Institut, ESA à l’époque, était non 
seulement une reconnaissance, mais surtout un devoir. 

Dans toutes les réunions, y compris celles des directeurs de composantes de l’université il n’avait qu’un seul 
mot, non trois lettres, à la bouche : E.S.A. Cela irritait pas mal d’autres directeurs car à chaque fois que l’UPMF 
voulait améliorer un service, il disait « mais voyez l’ESA ». Nous, à l’ESA ; on fait ça depuis longtemps…  

Nous lui devons énormément. Il a vraiment « mouillé sa chemise » (une expression qu’il aimait bien) pour son 
IAE. Grâce à son opiniâtreté, il a pu réaliser la 2e tranche du bâtiment. Ce n’était pas gagné d’avance. Pour ça, 
Il a dû se battre et il l’a fait vaillamment ! Merci Didier, je sais par expérience que cela n’a pas été facile. L’IAE et 
sa réussite a généré beaucoup de jalousie au sein de l’UPMF.  

Toi qui étais toujours en première ligne tu en pris plus que ton grade, pourtant de prof agrégé. Tu as été plus 
que courageux malgré toutes les difficultés que tu as rencontrées. Tu as toujours défendu ton Institut. Pas pour 
des raisons personnelles, mais parce que tu y croyais. Certains n’ont jamais compris.  

Je me souviens de toi lorsque tu as commencé ta carrière comme chargé du programme DOGE au début des 
années 80. Ah, les nouveaux ne connaissent sûrement pas ce qu’était DOGE. DOGE c’était une banque de 
données bibliographiques sur la littérature grise en sciences de gestion. DOGE nous a coûté beaucoup en 
cash, mais nous a rapporté beaucoup en notoriété nationale et puis grâce à DOGE nous t’avons eu. Le CNRS a 
ensuite repris le financement de DOGE en créant même un poste d’ingénieur. Tu es ensuite devenu maître de 
conférences, puis professeur. 

Je me souviens aussi de toi organisant la cérémonie du 1000e diplômé du CAAE Cadre : ton programme. Ce fut 
vraiment grandiose au théâtre de Grenoble. Un événement comme on n’en fait plus malheureusement. Et puis, 
tu as réussi le concours d’agrégation : le grand, pas l’autre. Toi qui devais travailler dur pour réussir tu l’as fait. 
C’est une super leçon de courage pour nos jeunes collègues, car tu as démontré qu’on pouvait s’impliquer dans 
la vie d’une institution et réussir un concours difficile. Dans cette aventure je sais que tu as pu compte sur ta 
famille et notamment Christine, ta femme. Par la suite également. 
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Aujourd’hui cette maison – l’IAE - et ses habitants te rendent hommage. Et c’est amplement mérité. Un véritable 
hommage qui vient du cœur. Je sais que là où tu es tu dois te marrer. Je suis certain que tu sauras reconnaître 
les paroles qui viennent du cœur de celles qui sont commandées par la langue de bois ; une langue que du 
reste tu n’aimais pas tant tu étais un adepte de la Vérité (avec un grand V). Oui, s’il fallait retenir une qualité te 
concernant – au-delà de ton enthousiasme débordant – c’est bien ton honnêteté. Les coups tordus ce n’était 
pas ton affaire. Ton défaut : tu étais trop transparent. Dans un milieu où on ne sort de l’ambigüité qu’à son 
détriment, tu détonnais et parfois tu perdais. Je t’ai souvent mis en garde sur ce point. Mais tu n’écoutais pas 
mon discours trop cynique pour toi. Toi tu ne calculais pas. Tu faisais trop facilement confiance. 

Bien sûr, personne n’est parfait et tu ne l’étais pas. Mais franchement si on fait la pesée du cœur (comme les 
Egyptiens le faisaient) Y’a pas photo : le plateau des plus l’emporte haut la main sur celui des moins. 

Didier on te regrette déjà, tu vas nous manquer terriblement : toi, ton enthousiasme et ton air toujours pressé 
avec mille choses à faire.  

Moi qui t’ai connu de près et depuis plus de 30 ans je peux vraiment dire que tu étais quelqu’un de très bien : 
foncièrement honnête, dévoué, attentif aux autres, rigoureux, exigeant pour toi-même, plus que pour les autres, 
et… sportif (cf. la vallée blanche) ! Ta famille de l’IAE que tu as tant aimé ne t’oubliera pas. Tu restes dans nos 
cœurs tant que nous vivrons.  

Michel ALBOUY, Professeur et ancien directeur de l’IAE Grenoble, le 16 décembre 2011 

La « générosité »La « générosité »La « générosité »La « générosité »    

Didier, 

a « générosité » (C., 2010) est-elle une compétence individuelle, collective, organisationnelle, territoriale ? 
En tout cas, depuis le rapprochement entre praticiens et chercheurs lors de ce Congrès de Grenoble si 

réussi, dont tu avais été une cheville ouvrière, tu en as toujours fait preuve (encore la dernière fois à l’improviste 
dans ton bureau, mais toujours à l’écoute malgré tes urgences). Sauf depuis la veille de ton anniversaire… et 
nous ne sommes pas à la fête, comme l’ont montré tous les courriels suite au choc de l’annonce de ton départ. 
Alors si ton enterrement ne pouvait être « gai et chaleureux » (E., 2010) à ton image, il a reflété notre 
attachement. Et puis petit clin d’œil : en écho au souhait « que l’AGRH rayonne » (toi, 2010), le soleil l’a fait 
pour ta sortie de Saint-Marc. Tu as alors disparu de notre vue, pour d’autres c-yeux… 

Il paraît que Didier signifie « Désiré de Dieu » (J-Y., 2010). On aurait quand même préféré un temps partagé 
plus équitablement entre ta vie trop courte avec nous, et une éternité qui pouvait bien encore attendre.  

Très amicalement. 

Marc-André VILLETTE 

HommagesHommagesHommagesHommages    
 

 

Hommage du groupe thématique « compétences » à Didier Retour 
 

La nouvelle de la disparition de Didier Retour a profondément affecté les membres du groupe thématique  
« compétences » de l'AGRH. Nous sommes nombreux à avoir perdu un collègue, mais aussi un ami, un 
complice, un compagnon de route. Didier était un véritable leader pour notre groupe de réflexion. 

Les mots sont impuissants et les images bien trop fragiles pour exprimer ce que nous avons ressenti face à 
cette nouvelle si brutale, si injuste. Et pourtant, de nombreux témoignages des membres du groupe ont afflué 
spontanément. Ces témoignages disaient la gentillesse de Didier, sa disponibilité de tous les instants, son 
enthousiasme communicatif. L'acuité de son regard et son ouverture au monde. 

Beaucoup se souviennent de sa modestie, de sa simplicité, de l'attention portée aux autres, loin des 
conventions qui corsètent parfois notre milieu universitaire. 
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Nous sommes sûrs que Didier aurait apprécié ces témoignages de membres d'une communauté qui constituait 
une partie si importante de sa vie. Il nous appartient maintenant de creuser le sillon qu'il a initié, de faire vivre 
cet espace où règnent la qualité des relations humaines et la liberté de parole. 

Désormais, chaque rencontre de notre groupe sera une occasion de revivre sa présence. Didier nous a quittés 
avec tant d'idées et de projets … Le plus bel hommage que l'on puisse lui rendre est de leur donner vie à 
travers nos travaux, nos échanges futurs, avec ce même élan positif qui l’animait en toute circonstance et qu’il a 
su transmettre à nous tous. 

Les membres du GRT Compétences de l’AGRH 

 

e souhaite dire très simplement combien la perte d’un collègue aussi chaleureux que l’était Didier Retour me 
peine. Sa disparition prive la communauté universitaire de son expérience si précieuse, réellement 

transmise à ses plus jeunes collègues.  

Jocelyne BARREAU 

riste et heureux à la fois ! Expérience paradoxale de faire mémoire de quelques rencontres avec un ami 
disparu ! 

Si j’ai été profondément touché à la nouvelle du départ de Didier vers autre chose qui a du sens pour moi, 
même si je ne pourrais en parler que très pauvrement, j’ai été également heureux, éprouvant un sentiment de 
plénitude, devant ce moment marquant l’accomplissement d’une vie déroulée sous le signe de la qualité, du 
service, de la création. 

Ma première rencontre avec Didier date d’il y a à peu près 30 ans. J’avais été invité alors (en 1982) à enseigner 
auprès des étudiants étrangers poursuivant une thèse en gestion en France et financés par la FNEGE, dans 
l’un des premiers séminaires doctoraux d’été, organisé cette année-là à Meylan, à côté de Grenoble.  

Cela se passait dans un ancien séminaire et nous étions venus en famille, ma femme et moi et nos trois 
enfants, logeant dans deux petites chambres, quasiment des cellules de moine. Mon programme était chargé 
puisque j’assurais deux cours divisés en deux sections, l’un en théorie des organisations et comportement 
organisationnel, l’autre en méthodologie de la recherche. Beaucoup de mes étudiants m’étaient déjà connus, 
car inscrits dans le programme doctoral de l’IAE d’Aix où j’avais, à cette époque, la responsabilité du séminaire 
de méthodologie et épistémologie de la recherche. 

C’est à Meylan, donc, que j’ai fait la connaissance de Didier. Avec Michel Le Berre, Didier nous a reçus et aidés 
à nous intégrer dans la vie grenobloise. Qualité de leur accueil, de leur disponibilité. Rencontre de nos enfants. 
Ma fille se souvient très bien du fils de Didier (18 mois) lui déclarant qu’il habitait à La Tronche !!!, drôle d’endroit 
où habiter pour une petite fille de 10 ans. Moi, je m’intéressais davantage au séjour de Didier au Pérou, 
occasion de parler de cette Amérique du sud dont de récents événements douloureux nous fascinaient toujours. 
Et qui plus est, je venais de passer de longs moments avec un très bon ami d’enfance qui rentrait, lui, 
d’Argentine où il avait œuvré en tant que coopérant. Mais nos échanges ne concernaient pas uniquement les 
questions politiques ; d’autres problèmes aussi importants que la façon de résister aux pressions des 
bourgeoisies du sous-continent pour marier leurs filles aux beaux coopérants français, pleins d’avenir, étaient 
également à notre ordre du jour, une bière à la main, bien sûr ! 

Pour le reste, imaginez les marches dans l’Oisans, le week-end, les folies aquatiques de nos étudiants dans les 
lacs alpestres, malgré l’eau glacée (nos étudiants québécois n’étant pas, bien sûr, les derniers à se jeter dans la 
« glace »…certains en tenue d’Adam !). Et cette année-là, le Tour de France est passé de l’autre côté de l’Isère, 
rachetant, pour mes enfants, ces semaines de pénitence dans le grand séminaire. J’ai mis sur pied, ensuite, 
avec Michel Bernard, le directeur de la recherche à la FNEGE, le dispositif de collecte des Working Papers 
américains en gestion, en visitant les centres de recherche des principales universités américaines et en 
intéressant les professeurs rencontrés à cette initiative. A cette occasion, j’ai croisé à nouveau Didier qui 
travaillait, lui, à la mise au point technique de la base DOGE (documentation automatisée en gestion des 
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entreprises). Nous avons pu mettre ainsi une mine d’informations à la disposition des enseignants et des 
chercheurs français. 

Lorsque j’ai organisé, avec l’aide de la FNEGE, à nouveau, un colloque à l’ESSEC sur « L’impact des 
opportunités et contraintes de l’environnement contemporain sur les politiques sociales », en mai 1984, j’ai 
invité Didier, bien sûr, à venir plancher sur un thème de forte actualité dans notre communauté d’enseignants-
chercheurs de ressources humaines, et aussi dans les entreprises : « Les systèmes experts et la gestion des 
ressources humaines ». Didier nous a alors passionnés par sa maîtrise du sujet et ses qualités de pédagogue. 
Exposer les premiers résultats tangibles des recherches en intelligence artificielle et montrer comment celles-ci 
peuvent faciliter, malgré des difficultés de mise en œuvre importantes, les processus de prise de décision dans 
les organisations n’était pas donné à tout le monde, en ce temps-là. Didier s’est retrouvé à Cergy en bonne 
compagnie, avec nos amis contributeurs Charles-Henri BESSEYRE DES HORTS, Raymond-Pierre BODIN, 
Jacques FOMBONNE, Bruno HENRIET, Jacqueline LAUFER, Jean-Marie PERETTI, Sylvie ROUSSILLON et 
Maurice THEVENET. Quelques-uns de ceux qui s’investiront plus tard dans la création de l’AGRH. 

Par la suite, nous nous sommes retrouvés assez régulièrement dans les congrès de l’AGRH, et j’ai souvent 
débattu avec Didier de la manière dont il abordait et élargissait la notion de compétence. Je n’étais, bien sûr, 
pas toujours d’accord avec lui, mais je m’enrichissais à son écoute. Didier nous donnait l’exemple du chercheur 
soucieux de renouveler les approches, sans perdre de vue l’exigence d’applicabilité sur le terrain des 
propositions avancées. Il accomplissait notre idéal de la recherche : partir du terrain, conceptualiser pour mieux 
revenir, en fin de boucle, au terrain. Salut fraternel à toi, là où tu es aujourd’hui ! 

Alain BERNARD 

A Didier de la part d'un ami Parisien… 

est avec une grande tristesse que j'ai appris par un appel téléphonique, le dimanche 12 décembre à midi, 
la disparition de notre ami Didier Retour. Etant pris le 17 décembre par des engagements importants à 

HEC, je n'ai malheureusement pas pu l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure, mais je tiens, avec ce billet, 
lui témoigner mon amitié profonde et mon admiration pour l'enseignant-chercheur qu'il a été depuis une 
trentaine d'années. Je me souviens en effet encore de notre première rencontre il y 28 ans, en 1982, lors d'un 
colloque que Alain Bernard et moi-même, alors jeune professeur assistant, avions organisé à l'ESSEC. Didier 
était venu nous éclairer sur la question des systèmes experts qui représentait à l'époque une innovation 
majeure à l'intersection des technologies et de la connaissance. On pouvait déjà reconnaître, dans sa 
contribution, son souci permanent de montrer la voie, d'éclairer des champs de recherche encore largement 
inexplorés.  

Mais au-delà du chercheur, c'est l'homme honnête, au sens du 18e siècle, que je tiens à saluer ici : Didier était 
grand par sa rigueur, sa droiture et son humilité. Il restera pour nous tous un exemple disparu trop tôt. Les 
jeunes enseignants-chercheurs, membres de l'AGRH, pourront longtemps s'inspirer du modèle qu'il a été 
pendant toutes ces années. J'ai une dernière pensée pour sa famille, ses amis, et ses collègues qui ont été 
frappés par la douleur dans une période qui est plutôt signe de joie et de bonheur. Puissent-ils trouver le 
réconfort en se souvenant de la bonne humeur et l'optimisme qui le caractérisaient auprès des personnes qui, 
comme moi, ne le connaissaient que comme chercheur et enseignant.  

Charles-Henri BESSEYRES DES HORTS 

idier a récemment passé une partie de sa sabbatique à HEC Montréal (mai-juin 2010). Précieuse 
ressource pour notre département à divers niveaux, il accepta par ailleurs de s’impliquer dans le cours de 

MBA/Gestion des compétences dont je suis le coordonnateur. Le contrat était simple : profiter de son passage 
pour reconstruire un cours où il ferait bon enseigner à deux, et dans lequel il serait possible d’intégrer les 
travaux réalisés des deux côtés de l’atlantique, et en particulier les recherches menées à Grenoble autour du 
collectif, de l’organisationnel et du territorial/sectoriel. Je dois dire que malgré le fait que je connaissais déjà bien 
Didier, je fus impressionné par son professionnalisme, son ouverture, et sa grande «culture de la GRH».  
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S’appuyant sur sa longue expérience des milieux de travail, il avait un plaisir évident à conceptualiser, à 
modéliser, et d’une certaine façon, à réinventer notre champ d’étude. Au niveau plus personnel, sa très grande 
capacité d’écoute, sa prudence et son tact, mais aussi son entrain et sa bonne humeur communicative, 
conféraient à Didier un statut à part et en faisait un collègue extrêmement sympathique, attachant et inspirant. 
Enfin, je voudrais souligner que le fait de partager tout ce temps dans la préparation d’un cours et d’être 
physiquement toujours avec lui en classe, m’a fait réaliser à quel point Didier avait la passion, l’amour, et bien 
sûr le talent de transmettre ses connaissances, d’aller «chercher» les étudiants où ils s’y attendaient le moins, 
en débusquant le petit argument qui allait faire la différence. Ce passage de Didier parmi nous restera pour moi 
une leçon de pédagogie et d’amitié. 

Dominique BOUTEILLER 

e salue la mémoire d’un enseignant-chercheur qui m’a profondément marqué par sa générosité, son 
accessibilité, sa grande capacité d’écoute et la passion avec laquelle il s’investissait dans son travail. 

Grégor BOUVILLE 

e hasard de la vie m'a conduit à faire partie du petit groupe qui fonda l'AGRH, dont j'ai été administrateur; 
c'était une vraie aventure que je n'ai jamais regrettée. Il nous a fallu du temps, à Didier et à moi, pour que 

nous comprenions réellement, que nous nous parlions sans détour, d'accord ou pas, que nous commencions à 
envisager ou prévoir concrètement des projets ensemble.  

Je suis Rhône Alpin et je crois connaître ces gens qui vivent dans les terres froides : ils sont solides et rarement 
artificiels .Pour que se développe quelque chose de profond, il faut donner du temps au temps; c'est ce que 
nous avons fait, l'un et l'autre. Nous partagions ensemble l'amour de la pédagogie, de l’écriture, des chemins un 
peu décalés qui sillonnent presque horizontalement à travers la montagne. 

Je l'avais rencontré longuement, à Grenoble, il y a un peu plus d'un an et nous avions ébauché des pistes de 
collaboration, de projets partagés et bien sûr le développement de notre Revue Management et Avenir : nous 
étions bien et j'ai trouvé un homme si ouvert, si social avec qui le moment était venu de partager quelques 
expérimentations (il avait des engagements, nous aussi : nous avons pas mal avancé). Puis, il y a environ, 3 ou 
4 mois, de passage à Paris, il me propose de diner avec lui dans (me dit-il) un quartier qu'il affectionnait 
beaucoup, vers La Motte Piquet (et oui, moi aussi, bien sûr !) Nous avons passé un repas épatant, avec une 
telle envie de sa part de m'entraîner sur les voies qu'il imaginait pour l'AGRH et moi de même sur une des voies 
de la recherche : la publication académique. Nous en étions aux avant-projets, un peu décalés (encore un point 
commun). Le sourire naturel était là, comme un signe de confiance mutuelle porteuse d'un petit bout d'avenir  

Je n'ai jamais rapporté ces très modestes moments rares; je suis sûr aujourd’hui, que construit lentement, ils 
devaient déboucher sur des avatars de qualité. Bien sûr, rien n'est perdu et les nouvelles équipes reprendront le 
flambeau trop vite éteint. Merci, Didier, on a commencé à construire ensemble : cela continuera avec ou sans 
nous. 

Luc BOYER 

 Saint-Malo, je répétais « c’est génial Didier RETOUR comme Président de l’AGRH : pas étonnant que la 
bienveillance soit à l’honneur », et maintenant je ne sais que me lamenter, ce qui t’aurait déplu. Pendant 

longtemps nous nous répéterons avec tristesse dans ces moments où nous aurions eu envie de te retrouver à 
un jury de soutenance de thèse ou de HDR, pour un ouvrage collectif, une présidence de colloque, et tout ce 
que j’oublie « ah non, c’est vrai, Didier ce n’est pas possible ». Comment se résoudre à ton absence ! Les mots 
n’exprimeront jamais toute ma tristesse » C’est difficile.  

Martine BRASSEUR 

es contacts furent peu nombreux avec Didier, mais même s’ils furent rares, ils étaient à chaque fois très 
chaleureux. Didier savait me mettre en confiance, ce qui me réconfortait dans mon travail. C’est donc en 
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toute simplicité, mais avec beaucoup de sincérité que je souhaite apporter mon témoignage de sympathie à 
toute sa famille. 

Christiane DEHAIS 

ai connu Didier lors d'un des premiers congrès des IAE à Grenoble, il y a trente ans de cela et à l'époque 
Didier devait être assistant. Pour la petite histoire, Jean-Guy MERIGOT était grand patron de la Gestion. 

J'ai gardé cette petite anecdote dans un coin de ma mémoire. A son habitude, il avait essayé de trouver un 
"défaut de la cuirasse" de Didier, sur une question assez anodine d'organisation, mais n'avait pas bien réussi. 
On est grand mandarin ou non. Bref, Didier avait déjà marqué une certaine aptitude à ne pas se laisser 
impressionner. Nous nous sommes revus régulièrement à l'AGRH ou dans d'autres circonstances, mais très 
récemment à Strasbourg (tutorat des IAE dans le même atelier) et à Saint-Malo où nous avions "blagué" 
ensemble. Rien ne pouvait laisser supposer qu'il était malade ou avait eu des alertes. Au contraire, il débordait 
de projets et d'énergie. Que dire sinon qu'il était une figure marquante et qu'il nous manquera. Je sais que cela 
peut sembler banal, mais nous le regrettons tous. 

Jean-Yves DUYCK 

l s'est éteint, mais l'étincelle de sa lumière continue à éclairer les sentiers des chercheurs et de toute la 
communauté des sciences de gestion.  

Driss FERAR 

erci à Didier, pour sa rigueur et a chaleur, son exigence et son enthousiasme, pour s'être montré 
professionnel et humain à chacune de nos rencontres. Il nous manque, mais son regard critique et 

encourageant continuera à nous accompagner dans nos travaux. 

Benoît GRASSER & Thierry COLIN 

e voudrais retenir de Didier RETOUR un ami extrêmement fidèle, chaleureux et fort enthousiaste.  

Pia IMBS 

est avec une grande tristesse que j’ai appris le décès prématuré de Didier pour qui j’avais beaucoup 
d’estime et de respect. En tant que Président nouvellement élu, Didier avait déjà de nombreux projets 

pour notre association académique. Il m’avait d’ailleurs accordé sa confiance en me demandant d’organiser le 
congrès annuel de l’AGRH en 2012 à Nancy. Il souhaitait ardemment que ce congrès s’organise dans une ville 
de l’est de la France et voulait aussi donner un coup de projecteur à une équipe de chercheurs en GRH de plus 
en plus impliquée dans l’association. Tous les membres de l’équipe nancéenne se joignent à moi pour saluer la 
mémoire de Didier.  

Patrice LAROCHE 

ai eu l'honneur et la joie de rencontrer Didier Retour lors des réunions du groupe de recherche de l'AGRH 
sur la gestion des compétences et de nos séances de travail sur son dernier ouvrage. J'ai découvert un 

homme passionné et passionnant, un homme bon et juste. Mes pensées vont à sa famille et à ses proches. 
Avec mes bons souvenirs.  

Sabrina LOUFRANI-FEDIDA 

e connaissais Didier depuis 1997. Il m'avait gentiment accueilli dans son équipe de recherche en GRH à 
Grenoble. Depuis, nos chemins se croisaient fréquemment et c'était un plaisir toujours renouvelé de pouvoir 

échanger avec lui. Je garderai toujours en tête son sourire rayonnant, ses qualités humaines si précieuses, son 
constant dynamisme, sa soif de découverte. Nous le garderons à jamais dans nos cœurs. Je fais le vœu que 
nous puissions nous inspirer de lui pour donner à notre belle association le chemin qu'il aurait souhaité lui faire 
prendre. A nous de nous en montrer dignes. 
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Samuel MERCIER 

onjour Didier, Tu as commencé mon chemin initiatique dans le monde de la recherche en tant que 
rapporteur dans ma thèse de doctorat en septembre 2003... pour le poursuivre en tant que pilote de mon 

Habilitation à Diriger les Recherches en avril 2010.... Merci pour ce soutien. 

Valery MICHAUX 

u nous as donné beaucoup par générosité. Tu nous quittes à un moment où tu dois nous donner par 
responsabilité, notre tristesse est immense.  

Hadj NEKKA  

ous étions fiers d’avoir Didier comme président de l’AGRH. Son nom s’était naturellement imposé comme 
celui qui poursuivrait et amplifierait l’aventure qui avait débuté il y a 22 ans à Strasbourg. Dès l’origine, 

Didier RETOUR avait brillamment contribué à la vie de notre communauté académique RH et à son 
rayonnement. Ses qualités d’enseignant passionné, de chercheur exigeant, de directeur de recherche, de 
militant et ses talents d’organisateur étaient immenses. Sa fidélité en amitié, sa gentillesse, sa disponibilité, sa 
générosité, son dynamisme et son dévouement l’étaient aussi et ont marqué des générations d’étudiants, 
d’enseignants chercheurs et de professionnels. 

Nous avons partagé ensemble, depuis plus d’un quart de siècle, de nombreux et grands moments dans le cadre 
des premières rencontres et des premiers échanges entre enseignants de GRH soucieux de créer une 
communauté académique permettant de faire progresser notre discipline, puis au sein de l’AGRH, à partir de 
1990, de l’IAS, de l’ANDCP ou du réseau des IAE. C’était toujours un plaisir stimulant que d’échanger avec 
Didier. Didier avait organisé en 2001 à Grenoble un congrès de l’AGRH particulièrement réussi, associant 
pleinement les enseignants chercheurs de l’AGRH et les professionnels RH de l’ANDRH. Il avait su entrainer 
l’ensemble des partenaires avec son énergie souriante pour réussir un congrès exceptionnel, convivial, riche, 
dense, qui a laissé aux 500 participants, un record absolu, des souvenirs forts. Didier avait la conviction que les 
échanges entre les communautés académiques et professionnelles RH étaient source de fertilisation croisée et 
créait ainsi des ponts entre elles.  

Lors du congrès de l’AGRH à Saint Malo, il nous avait présenté avec enthousiasme un programme ambitieux et 
nous étions heureux de partager son enthousiasme, de saluer son énergie et d’adhérer à ses projets. Sa 
disparition brutale nous a profondément touchés et nous partageons le deuil de sa famille et de ses proches. 
Nous conserverons de lui un souvenir lumineux et nous engageons d’être dignes de son exemple. 

Jean Marie PERETTI 

idier, c'est d'abord un compagnon de longue date qui nous quitte. Comme un artisan, il nous a transmis 
son goût du métier. Il nous a ouvert tellement de portes. Sa présidence s'annonçait comme un tremplin. Il 

nous laisse orphelins de sa curiosité, de son enthousiasme, de sa capacité à susciter et à soutenir l'énergie de 
chacun 

François PICHAULT 

otre construction professionnelle et personnelle est en étroite relation avec les personnes que l’on 
rencontre au hasard du temps et des évènements. Il est des gens que l’on croise et qui nous font grandir. 

Des Hommes qui s’oublient pour se tourner vers vous et vous faire progresser sans rien attendre en échange 
que la seule satisfaction de vous voir évoluer. Didier fut pour moi l’un de ces Hommes d’exception. 

1995 marquait le début de mon aventure professionnelle universitaire. Nouvellement nommée Maître de 
Conférences, je représentais seule la recherche en Gestion des Ressources Humaines à l’IGR-IAE de Rennes 
1. Le concours d’agrégation en Sciences de Gestion allait alors me faire le cadeau de voir arriver Didier, tout 
nouvellement nommé Professeur des Universités dans notre institution. Nous allions nous apprivoiser au fur et à 
mesure de ses séjours rennais. Il nous quittait pour quelques jours le samedi après ses cours de formation 
continue du DESS GRH. Il avait pris le temps de commander des galettes à la crêperie en face de l’IGR et les 
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avait glissées dans sa valise pour les partager en famille. Ses retours vers ses chères montagnes embaumaient 
les wagons de la SNCF des parfums des galettes de blé noir de la Bretagne … Ces deux années passées à ses 
côtés ont été d’une richesse infinie. En acceptant de présider mon Habilitation à Diriger les Recherches et en 
dirigeant la thèse d’Anne JOYEAU, il allait contribuer à construire l’équipe RH de l’IGR-IAE et à faire d’Anne ma 
très chère collègue d’aujourd’hui.  

Organiser le 21e congrès de l’AGRH à St-Malo pendant lequel il serait élu Président de l’AGRH était un honneur 
et avait beaucoup de sens pour moi. J’avais l’occasion de lui donner un peu et de le remercier de tant 
d’humanité dans un monde qui en manque parfois. J’aurais souhaité avoir le temps de lui donner encore et de 
construire à ses côtés au sein du bureau de l’AGRH… Bien tristement, 

Gwénaëlle POILPOT-ROCABOY 

idier a fait partie de mon jury de thèse, puis j'ai eu la chance de l'avoir pour pilote de mon HDR soutenue 
en 2008. Comme nombre d'entre nous, j'ai infiniment apprécié ses qualités à la fois humaines et 

intellectuelles: rigueur, gentillesse, générosité et professionnalisme. Il avait aussi cette capacité rare à soutenir 
et guider et encourager ses jeunes (et moins jeunes) collègues, tout en les poussant à donner le meilleur d'eux-
mêmes. Je suis profondément triste de sa disparition et il restera pour moi un exemple. 

Nathalie RICHEBE 

absence de Didier sera lourde pour notre communauté. C’était un grand homme avec lequel je partageais 
une vision « bienveillante » et appliquée du management des ressources humaines. J’ai été très sensible 

à son souhait de m’associer au bureau en tant que Vice-Présidence Afrique et j’espère que le Congrès de 
Marrakech sera, entre autres, une occasion de l’honorer. 

Aline SCOUARNEC 

idier avait toutes les qualités appréciées d'un collègue. Il avait en plus l'ouverture d'esprit de celui qui fait 
de son domaine une porte ouverte sur l'extérieur et non un bunker à défendre. Il accomplissait sans se 

satisfaire d'avoir lu que les discours étaient performatifs. Il était bienveillant de manière durable et le thème du 
prochain lui rend un bel hommage. Quant au plaisir de cette escapade pour une conférence au Brésil il y a 
quelques années, cela restera certainement le plus beau souvenir de notre amitié. 

Maurice THEVENET 

e ne connaissais malheureusement pas personnellement Didier Retour, mais je l'ai beaucoup lu et j'étais 
ravie de le voir devenir le président de l'AGRH... très - trop - peu de temps avant d'apprendre la terrible 

nouvelle. J'ai tiré de mon petit livre Zen un proverbe chinois qui convient bien : 

"Les oiseaux ne laissent qu'un chant éphémère ; l'homme passe, mais sa renommée survit" 

Delphine WANNENMACHER 

BiographieBiographieBiographieBiographie    

Merci à Christian DEFELIX pour la réalisation de cette biographie. 

Didier Retour est né en 1952 dans le département de l’Orne. Après un début d’études supérieures, il rejoint 
Grenoble en 1973 pour y suivre les cours de la « maîtrise de sciences de gestion », qu’il valide en 1975, avant 
d’enchaîner sur un DEA en sciences de gestion (1976) puis un Doctorat de 3è cycle (1977), ses premiers 
travaux portant sur le management participatif. Il fait ses gammes de jeune enseignant-chercheur au Pérou, en 
tant que coopérant de 1978 à 1979 à l’Esan de Lima. 

Revenu en France, il crée et développe la base de données bibliographiques « grise » en gestion, appelée 
Doge, devient maître-assistant en 1981 puis maître de conférences au sein de ce qui devient peu après l’Ecole 
Supérieure des Affaires, fusion de l’IAE et de l’Institut d’Etudes Commerciales de l’Université des Sciences 
Sociales de Grenoble. Au cours de cette période, il mène de front une forte implication en termes de pilotage de 
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programmes – notamment en dirigeant le CAAE cadres de 1988 à 1993 – et des travaux de recherches, 
d’abord sur les systèmes-experts puis sur la GPEC. 

Après son HDR en 1994, il réussit le concours d’agrégation en sciences de gestion en 1995, ce qui le conduit à 
être affecté deux années durant à l’IAE-IGR de l’Université de Rennes 1. Il revient à l’Université Pierre Mendès 
France de Grenoble dès 1997, prenant aussitôt la direction de l’Ecole Supérieure des Affaires. De 1997 à 2004, 
sous sa direction, l’Ecole poursuit son internationalisation, développe sa communication et surtout s’adjoint une 
deuxième tranche de bâtiment sur le campus de Grenoble. 

De 2005 à 2009, tout en assurant la responsabilité pédagogique directe du Master 2 spécialité « Management 
stratégique des Ressources Humaines » en apprentissage et en formation continue, il dirige le Centre 
d’Initiation à l’Enseignement Supérieur de l’Académie de Grenoble, avant de devenir membre élu du Conseil 
d’Administration de l’Université. En parallèle, il devient secrétaire général de l’AGRH à partir de 2006. Au cours 
de l’année 2009, il effectue une demi-année sabbatique qui lui permet notamment de séjourner quelques mois à 
Montréal. Il est élu président de l’AGRH en novembre 2009 lors du congrès de St-Malo, peu avant qu’une 
rupture d’anévrisme ne l’emporte le 10 décembre. 

ArticleArticleArticleArticles académiquess académiquess académiquess académiques    et ouvrages publiés par Didier Retouret ouvrages publiés par Didier Retouret ouvrages publiés par Didier Retouret ouvrages publiés par Didier Retour    
Cette recension doit beaucoup à l’action conjointe du service informatique de l’IAE de Grenoble, de Rodolphe Colle et d’Amaury Grimand qui nous 
ont permis de remonter jusqu’en 2002. Qu’ils en soient ici remerciés. 
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MERMINOD N. & D. RETOUR (2010), « Les compétences mobilisées par les acheteurs : un facteur clé de 
succès oublié des externalisations », Gestion 2000, mars-avril, n°2, p. 129-144. 

CULIE J.D. ; DEFELIX C. et D. RETOUR (2009), « Vers une gestion territoriale des parcours ? Emergence de 
dispositifs, évolution des représentations », Education Permanente, n°181, 4, p. 23-33.  

DEFELIX C. ; MAZZILLI I. ; PICQ T. et D. RETOUR (2009), « Piloter les projets d'innovation au sein des pôles 
de compétitivité : des leviers managériaux à mobiliser », Finance, Contrôle, Stratégie, vol 12, n°4, novembre-
décembre, p. 85-113. 

POINT S. et D. RETOUR (2009), « Méthodes émergentes et thématiques de recherche en gestion des 
ressources humaines : vers une typologie », Revue de Gestion des ressources humaines, n° 74, octobre-
novembre-décembre, p.85-104. 

POINT S. et D. RETOUR (2009), « Les (R)enseignements sur les thèses en GRH : une analyse de la période 
2004-2007 », Revue de Gestion des Ressources Humaines, n°72, avril-mai-juin, p. 44-58. 

RETOUR D. (2009), « Pôles de compétitivité : propos d'étape », Revue Française de Gestion, vol 35, n°190, 
janvier, direction du dossier + introduction p. 93-99 ; « La rencontre précède l'idée » (entretien avec Christian 
SEUX), p. 163-168, « Minalogic est un véritable écosystème d'innovation » (entretien avec Nicolas 
LETERRIER) p. 169-177. 

LE BOULAIRE M. et D. RETOUR (2008), « Gestion des compétences, stratégie et performance de l'entreprise : 
quel est le rôle de la fonction RH ? », Revue de Gestion des Ressources Humaines, n°70, octobre-novembre-
décembre, n° 70, p. 51-68 

BOBILLIER-CHAUMON M. E. ; DUBOIS M. et D. RETOUR (2008), « Les conséquences sur les compétences 
du chargé de clientèle du développement des compétences des clients via l'E-banking », Systèmes 
d'information et management, n°2, vol 13, p. 33-60  

CULIE J.D. ; DEFELIX C. ; RETOUR D. et A. VALETTE (2006), « Les pôles de compétitivité, laboratoires 
d'innovation en ressources humaines ? », Revue française de gestion industrielle, vol. 25, n°3, p. 69-86 

RAPIAU M.T. et D. RETOUR (2006), « Gestion des compétences et formation au sein de l'entreprise », numéro spécial 
« La gestion des ressources humaines », Cahiers Français, n°333, p. 76-81, La Documentation Française 

RETOUR D. et E. VATTEVILLE (2006), « La combinaison des souverainetés locales : un enjeu managérial 
méconnu », Management & Avenir, n°11, décembre, p. 43-61  
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BOBILLIER-CHAUMON M.E. ; DUBOIS M. et D. RETOUR (2006), « Les professionnels de la banque. Le cas 
des chargés de clientèle », Revue Française de Gestion, numéro 168-169, novembre-décembre, p. 205-219, 
numéro consacré au management des professionnels 

BOBILLIER-CHAUMON M.E. ; DUBOIS M. et D. RETOUR (2006), « L'acceptation des nouvelles technologies 
d'information : le cas des systèmes d'information en milieu bancaire », Psychologie du Travail et des 
Organisations, décembre, vol 12, n°4, p. 247-262  

RETOUR D. et E. VATEVILLE (2006), « Les normes sociales : une arme dans la bataille concurrentielle ? », 
Revue Sciences de Gestion, n°45, mars, p 85-105  

RETOUR D. et C. KROHMER (2005), « La compétence collective », Revue Economique et Sociale, n°2, juin, p. 71-82 

RETOUR D. (2005), « Le DRH de demain face au dossier compétence », Management et Avenir, n°4, avril, p. 187-200 

RETOUR D. (2005), « Regard extérieur sur l'expérience Alliance Crolles 2 », HR LAB Review, n°9, hiver, p. 24-27 

RETOUR D. (2005), « Etat des thèses en GRH 2002-2003 », Revue de Gestion des Ressources Humaines, n° 
55, p. 69-78 

RETOUR D. (2003), « GRH : Innovons ! », Revue de Gestion des ressources Humaines, n°50, pp. 2-6 

DEFELIX C. et D. RETOUR (2003), « La gestion des compétences dans la stratégie de croissance d'une PME 
innovante : le cas Microtek », Revue Internationale PME, vol 16, n°3-4, p. 31-52  

LEBRUN G. et D. RETOUR (2003), « Pour demain, quel dialogue social ? », Les cahiers du dialogue social, n° 
16, avril, p. 71-85 

RETOUR D. (2002), « La gestion des compétences, quoi de neuf pour les entreprises ? », Management & 
Conjoncture Sociale, automne, n°616, p. 7-8 

RETOUR D. (2002), « Les risques et les conséquences de l'impartition sur la gestion des ressources 
humaines », Entreprise Ethique, octobre, n°17, p. 42-51 
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