
										

																										

	

CINQUIÈME	CONGRÈS	«	PHILOSOPHIE(S)	DU	MANAGEMENT	»		

	JEUDI	11	MAI	ET	VENDREDI	12	MAI	2017	À	L’ESM-IAE	DE	METZ	

SUR	LE	THÈME	:	«	MANAGEMENT,	LANGAGE	ET	TECHNIQUE	» 

 

 

PROGRAMME  

 

 

 

 

 

Avec le soutien de l’IAE de METZ et de l’Université de Lorraine 
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              Jeudi 11/05/2017  
 

9H-
9H30 

 
ACCUEIL ET PETIT DÉJEUNER 

 

 
9H30-
12H 

 
Salle 203 : Introduction du Congrès (YOANN BAZIN et 

BAPTISTE RAPPIN) 
 

CONFÉRENCE INAUGURALE :  
 

« La religion industrielle : une généalogie de l’entreprise »  
 

par PIERRE MUSSO,  
Professeur à l’Université de Rennes II et à Télécom Paris 

Tech, Conseiller scientifique de l’Institut d’Études Avancées 
(IEA) de Nantes. 

 
12H-
14H 

 
DÉJEUNER (SALLE 202) 

 
14H00-

16H 
 

ATELIERS SESSION 1 

16H-
16H30 

 
PAUSE 

 

16H30-
18H 

 
ATELIERS SESSION 2 

 

18H-
18H30 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SPSG (SALLE 310) 
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               Vendredi 12/05/2017   
 

8H30-
10H00 

 

 
ATELIERS SESSION 3 

 

 
10H-

10H30 
 

PAUSE 

 
10H30-

12H 
 

 
SALLE 310 : CONFÉRENCE :  

 
« Le langage pour quoi faire ?  

Le langage au risque de la technique »  
 

par JUAN ASENSIO,  
Critique littéraire, blog érudit Stalker 

(http://www.juanasensio.com) 
 

12H-
14H 

 
SALLE 207 : DÉJEUNER ET DERNIÈRES NOUVELLES DE LA 

COMMUNAUTÉ (évènements, ouvrages, projets, etc.) 
 

14H-
15H30 

 
SALLE 204 : 

 
« 5 ANS DE CONGRÈS PHILOSOPHIE(S) DU MANAGEMENT : 

SYNTHÈSE, ENJEUX ET PERSPECTIVES », par MARIUS 
BERTOLUCCI 

 

15H30-
16H 

 
PAUSE 

 
 

16H-
17H30 

 

ATELIERS SESSION 4 
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SESSION 1 
 Le langage formalisé (Laurent 

Magne, salle 310) 
Généalogie du langage managérial 

(Adrien Peneranda, salle 311) 

14H Clara Deligny, Christine Noël et 
Pascal Taranto, La formalisation de 
l'éthique et de son influence sur 
l'activité des professionnels de santé 

Bruno Bouchard, De l'œil sociétal à la 
main comptable : pour une autre 
genèse technicienne du langage 
managérial 

14H40 Yoann Bazin, Éthique du travail et 
culture organisationnelle : les limites 
et les impasses de la formalisation 
bureaucratique 

Rémi Jardat, Entre archéologie et 
allagmatique : l'individuation des 
concepts managériaux 

15H20  Frédéric Distler, L'évaluation 
professionnelle à l'épreuve de la 
parrêsia : quelle technologie pour 
dire le vrai? 

Baptiste Rappin, Une histoire logique 
du Management 

 

 

SESSION 2 
 Quelle langue pour penser le 

management et le travail ? 
(Juan Asensio, salle 310) 

Le langage de la domination et du 
conflit (Yoann Bazin, salle 311) 

16H30 Philippe Ganier, Langage et 
Travail : dialogue entre 
littérature et philosophie 

Sophie Agulhon, Penser l’action 
managériale par l’analyse de moyens 
linguistiques : L’utilisation d’injonctions 
par une entité de contrôle interne en 
sûreté nucléaire 

17H Christine Castejon, « Il y a 
coupure et coupure ». Quelle 
théorie du langage est à l'œuvre?  

Daniel Bonnet, Eniantologie du discours 
managérial : éclairage de la 
problématique de la subordination du 
sujet au sein des organisations 

17H30  Dominique Besson et Aysylu Valitova,  
Communication interpersonnelle et 
escalade ethnolinguistique dans un conflit 
en organisation  
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SESSION 3 
 Le management, une nouvelle 

religion ? (Baptiste Rappin, salle 
310) 

Par-delà le langage discursif (Rémi 
Jardat, salle 311) 

8H30 Patrick Gilormini, L'arraisonnement 
du monde par l'industrialisme saint-
simonien : une perspective 
heideggérienne  

Marius Bertolucci, La langue 
managériale comme modalité du faire-
apparaître des objets de gestion et du 
sujet-organisationnel : une réflexion à 
partir de l'expression de son intuition 
dans les organisations 

9H15 Laurent Maronneau, Sécularisation 
et organisation  
 

François De March, La critique du 
langage discursif par Georges Bataille 
: quelle voie épistémologique ouvre-t-
elle en gestion? 

 

 

SESSION 4 
 Un novlangue managérialiste ? 

(Baptiste Rappin, salle 203) 
Éthique et droit (Marius Bertolucci, 
salle 204) 

16H Denis Malherbe, Langage 
managérial, rhétorique 
responsabiliste, mythe 
managérialiste 

Elen Riot, Prudence in Banking or the 
limits of constructionnist metaethics 

16H45 Grégory Avier, La novlangue 
managériale des émotions dans 
les organisations : entre langage 
vernaculaire et casuistique 
contreproductive 

Yann Kaczmarek, Prendre les droits au 
sérieux et accessibles au travailleur : un 
éclairage à partir de la pensée de Ronald 
Dworkin 
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Bulletin d’inscription à renvoyer (envoi postal ou électronique) avant le vendredi 21 

avril 2017 : 

 

Nom :  

 

 

Prénom : 

 

 

Institution : 

 

 

Adresse e-mail : 

 

	Inscription	Enseignant-Chercheur	:	200	€	

	Inscription	doctorant	:	120	€	

	Inscription	professionnel	:	100	€	

	Adhésion	complémentaire	à	la	SPSG	:	30	€	

	

Mode de règlement1 : 

 Par chèque : à envoyer à l’ordre de la SPSG à 

  

Adrien Peneranda	

12 rue Auguste Bartholdi	

31200 Toulouse	

 

bon de commande : prendre contact avec Adrien Peneranda à l’adresse mail suivante : 

adrien.peneranda@sciencespo-toulouse.fr	

 

																																																													
1 Comprenant l’inscription au congrès, la sacoche et les repas (petit-déjeuner, pauses café et 
déjeuners). 
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PLAN 
 

Le Congrès se tiendra à l’IAE de Metz qui se situe à l’adresse suivante :  

 

UFR ESM-IAE 

BÂTIMENT IPEFAM 

1 RUE AUGUSTIN FRESNEL 

CS 15100 

57073 METZ CEDEX 3 

 

 
 

 

 

 

Arrêt Linières  
Ligne B - Destination Hôpital 

Mercy 
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ACCÈS 

 

En voiture 

Depuis Nancy: 

Suivre l'A31 et prendre la rocade EST avant METZ (direction METZ-EST, SAARBRÜCKEN 

- sortie 29), puis prendre la sortie (MORHANGE, LA GRANGE AUX BOIS, CENTRE 

FOIRES ET CONGRÈS) 

 

Depuis Le Luxembourg: 

Suivre l'A31 et rejoindre l'A4 (METZ-EST, SARREBRUCK, STRASBOURG), 

puis prendre la sortie (MORHANGE, LA GRANGE AUX BOIS, CENTRE FOIRES ET 

CONGRÈS) 

 

En taxi 

Ils sont placés en face de la gare SNCF. Pour plus d’information, visitez le site internet  

http://www.taximetz.com/ 

 

En bus : Service METTIS 

Un arrêt est disponible en face de la Gare SNCF. 

L'UFR ESM-IAE est desservie par la ligne B à destination : Hôpital Mercy (arrêt Linières).  

Les tickets sont disponibles aux guichets des arrêts (non dans le bus). Ceux-ci acceptent les 

paiements en espèces et par carte bancaire.    

Vous pouvez vous procurer les horaires à l’adresse suivante hhttp://lemet.fr/vos-fiches-

horaires-par-lignes/ 


