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ORGANISATION 

 

La journée est organisée en 5 tables rondes thématiques. En voici les principes : 

 

- Les papiers sont présentés d’affilée, 10 minutes par papier. Ceci implique : 

o Une présentation axée sur la thèse principale et l’argumentation ; 

o Les aspects « techniques » sont secondaires : études de terrain, références, 

dispositifs managériaux sont à mobiliser comme supports de l’argumentation, 

et non pas en eux-mêmes. 

o Interdiction formelle du Powerpoint, ce « logiciel qui rend stupide » selon le 

sous-titre de l’ouvrage de Franck Frommer.  

 

- Suite à la présentation des auteurs, le débat s’engage : entre les auteurs eux-mêmes 

puis avec la salle. 

 

- Chaque table ronde est animée par un collègue qui aura au préalable lu les 

communications correspondantes et préparé l’amorce du débat. 

 

 

- La journée sera suivie par la publication d’un ouvrage collectif aux éditions 

L’Harmattan, Collection « Perspectives organisationnelles ». 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMME 

 

9H : Ouverture de la journée  

 

9H15-10H45 : Le mal (Discutant : Laurent MAGNE, ISG) 

 

- Christine NOËL-LEMAITRE (MCF, CEPERC - UMR 7304 - Aix-Marseille 

Université), Raphaël PASQUALINI (doctorant, CEPERC - UMR 7304 - Aix-

Marseille Université), Séverine LE LOARNE-LEMAIRE (Professeur Grenoble école 

de management) : « Le diable n’existe pas, il est en chacun de nous » ; 

- Damien GOY (cadre dirigeant en entreprise) : « La prise de décision en entreprise au 

regard de l'idée de "banalité du mal" d'Hannah Arendt »; 

- Alexandre BENION (MCF Université de Bretagne Occidentale) : « Le courage 

managérial de cadres supérieurs face à la banalisation du mal pour la construction de 

la santé au travail d’opérateurs en centres d’appels ». 

 

10H45-11H15 : Pause Café 

 

11H15-12H15 : Le travail (Discutant : Yoann BAZIN, ISTEC) 

 

- Michel LEROY (doctorant GREDEG, IAE de Nice) : « Hannah Arendt : temps 

historique et travail, pour de nouvelles approches du management » ; 

- François DE MARCH (Professeur agrégé d’économie-gestion, doctorant CNAM-

LIRSA) : « La critique de l’analyse du travail de Marx par Hannah Arendt : discussion 

et intérêt pour certains problèmes actuels en sciences de gestion ». 

 

12H15-14H : Pause déjeuner 

 

 



14H-15H : L’autorité (Discutant : Baptiste RAPPIN, ESM-IAE de Metz) 

 

- Jean-Michel MORIN (MCF Université Paris Descartes) : « La notion d'autorité en 

management » ; 

- Yoann BAZIN (ISTEC), « "La génération Y refuse toute forme d'autorité", examen 

critique d'un lieu commun à l'aune des travaux d'Hannah Arendt ». 

 

15H-16H : Action et décision (Discutant : Erwan LAMY, NOVANCIA) 

 

- Jacques LEWKOWICZ (Professeur EM Strasbourg) et Alexis  LEDERMANN (chef 

d’entreprise) : « L’action selon Hannah Arendt et l’entrepreneur selon Frank H. 

Knight et les cadres de décision face au risque sans visage » ; 

- Anne MARCHAIS-ROUBELAT (MCF CNAM Paris) : « Décision, action et 

modernité : durabilité ou ruptures ? ». 

 

 

16H-17H : Lectures arendtiennes du management (Discutant : Rémi JARDAT, ISTEC) 

 

- Joris PEIGNOT (doctorant IMPGT/CERGAM) et Adrien PENERANDA (doctorant 

IMPGT/CERGAM) : « De quelle "action" les sciences de gestion nous parlent-elles? 

Une analyse à l'aune des catégories de la vita activa chez Hannah Arendt » ; 

- Baptiste RAPPIN (MCF ESM-IAE de Metz, Université de Lorraine), « Fragments de 

l'inhabitation managériale ». 

 

17H-17H15 : clôture de la journée 


