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APPEL À COMMUNICATIONS

Avec le soutien de l’IAE de METZ et de l’Université de Lorraine

Le cinquième congrès « Philosophie(s) du Management », organisé par la Société de
Philosophie de Sciences de Gestion (SPSG), aura lieu les 11 et 12 mai 2017 à l’IAE de Metz.
Comme chaque année, les congressistes pourront se rassembler, dans la bonne humeur et
l’esprit de contradiction, deux journées entières autour de conférences, de tables rondes et
d’ateliers thématiques.
Le congrès a vocation à accueillir toutes les contributions de qualité qui font état d’une
analyse philosophique du management, qu’il s’agisse de donner une interprétation des
grandes fonctions de l’organisation (finance, comptabilité, marketing, stratégie, système
d’information, gestion des ressources humaines, etc.) ou de passer au scalpel de la méthode
conceptuelle les grands mouvements qui structurent notre discipline à l’heure actuelle
(diversité, responsabilité, société de contrôle, gouvernance, spiritualité, etc.). Les réflexions
sur la condition managériale et organisationnelle, qui caractérise incontestablement l’homme
en ce début de siècle, sont également appréciées.

Toutefois, la cinquième édition accordera un intérêt plus spécifique au thème suivant :
« Management, Technique et Langage ». Bien sûr, les liens du management et de la technique
ont déjà été explorés et continuent de l’être, ainsi que le succès grandissant de la philosophie
de Simondon en témoigne. Bien sûr, l’articulation du langage et du management a déjà été
étudiée et fait l’objet de nombreuses réflexions, tant au niveau politique qu’épistémologique.
L’originalité de ce congrès réside alors dans le choix de ne pas dissocier ces deux
dimensions, et de poser comme a priori, peut-être questionnable en lui-même, que la question
du langage managérial ne saurait être dissociée de son essence proprement technicienne. La
technique ne serait-elle pas finalement la porte d’entrée d’une pensée de la langue
gestionnaire ? Quels critères pourraient nous permettre d’assurer le départ entre parole,
langue, information ? Quelles sont les places respectives de l’univocité et de l’analogie dans
l’univers des organisations ? Tout langage a-t-il vocation à être formalisé dans des tableaux,
des chartes et des référentiels ? Quel rapport au monde instaure la langue managériale ?
C’est autour de ces questions, dont la liste est loin d’être exhaustive, que nous nous
réunirons les 11 et 12 mai 2017.

Comité scientifique :
Omar Aktouf (Gestion), Professeur, HEC Montréal
Yoann Bazin (Gestion), Professeur Chercheur, ISTEC.
Thierry Berlanda (Philosophie), Philosophe et écrivain.
Malik Bozzorey (Philosophie), Maître de Conférences, Université Catholique de Lille.
François De March (Gestion), Professeur agrégé d'économie-gestion en classe préparatoire à
l'ENS de Cachan (Versailles).
Ghislain Deslandes (Philosophie), Professeur Chercheur HDR, ESCP Europe..
Emmanuel Gabellieri (Philosophie), Professeur	
  à	
  l’Université	
  Catholique	
  de	
  Lyon.	
  
Benoît Goetz (Philosophie), Professeur des Université, Université de Lorraine.
Olivier Germain (Gestion), Professeur, UQAM.
Pierre-Yves Gomez (Gestion), Professeur HDR, EM Lyon.
Jean-Michel Heitz (Philosophie), Professeur Chercheur, ESSCA
Rémi Jardat (Gestion), Professeur Chercheur HDR, ISTEC.
Lionel Jacquot (Sociologie), Professeur des Universités, Université de Lorraine, Directeur du
Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales.
Gregori Jean (Philosophie), Chercheur FRS/FNRS, Université Catholique de Louvain.
Antony Kuhn (Gestion), Professeur des Universités, ESM-IAE de Metz, Université de
Lorraine.
Erwan Lamy (Philosophie), Professeur Chercheur, NOVANCIA.
Romain Laufer (Gestion), Professeur Émérite, HEC
Joan Le Goff (Gestion), Professeur des Universités, IAE de Tours, Université François
Rabelais.
Lidwine Maizeray (Gestion), Maître de Conférences, IAE de Lille.

Anne Marchais-Roubelat (Gestion), Maître de Conférences HDR, CNAM.
Jean-Luc Moriceau (Gestion), Professeur Chercheur HDR, Telecom.
Christine Noël (Philosophie), Maître de Conférences HDR, Aix-Marseille Université.
Adrien Peneranda (Gestion), Maître de Conférences, Sciences Po Toulouse
Yvon Pesqueux (Gestion), Professeur des Universités, CNAM.
Éric Pezet (Gestion), Professeur des Universités, Université Paris Ouest Nanterre La Défense.
Christopher Pollmann (Droit), Professeur des Universités, Université de Lorraine.
Baptiste Rappin (Gestion), Maître de Conférences HDR, IAE de Metz, Université de
Lorraine.
Christophe Schmitt (Gestion), Professeur des Université, IAE de Metz, Université de
Lorraine.

Normes d’écriture (à suivre impérativement):
•

Fichier word format .doc, .docx ou .rtf ;

•

20 pages de texte tout au plus, bibliographie comprise ;

•

Times New Roman 12 ;

•

Interligne 1,5 ;

•

Marges 2,5 (haut, bas, droite, gauche) ;

•

Texte justifié ;

•

3 niveaux de numérotation : 1., 1.1, 1.1.1 ;

•

Bibliographie :
o

Ouvrage : Legendre Pierre (1999), Sur la question dogmatique en

Occident, Paris, Fayard, 368p. ;
o

Article : Abrahamson E. (1996), « Management fashion », Academy of

Management Review, 21: 254-285.

Calendrier :
•

Projet de communication (5 pages) : lundi 12 décembre 2016

•

Retour de l’évaluation : lundi 16 janvier 2017

•

Envoi des communications complètes : lundi 24 avril 2017

•

Dates du Congrès : jeudi 11 mai et vendredi 12 mai 2017.

Contact : congresphilomanagement@yahoo.fr (et préciser si la communication s’inscrit dans
le thème directeur du congrès)

	
  

