
COLLOQUE SPSG

Accueil café à la Maison Internationale 
puis marche vers la Fondation Hellenique

Ouverture de la journée : 
« L’utilité de l’épistémologie et de la philosophie 
pour écrire un bon article ou une bonne thèse »

Masterclass n°1 : « Les apports de la philosophie des sciences et de 
l’épistémologie pour la conduite des travaux de recherches »

Session « Paradigme(s) »
• « Des obstacles au changement : les apports de Gaston Bachelard au 
concept de paradigme » (A. Janand)
• « Éclairer la gestion de la diversité par le paradigme kantien » (L. Maizeray)
• « Gérer l’art en acceptant l’Art » (J. Malet)
•  « Penser avec, sans, ou avec plusieurs paradigmes - Un éclairage 
douglassien et bachelardien » (L. Magne) 
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Quelle utilité de l’épistémologie et de la philosophie

pour écrire un bon article ou une bonne thèse ?

Des éléments de réponse en Sciences de gestion !

www.management2018.fr
#Management2018      

Cité Internatio
nale

Universitaire
 de Paris

 www.management2018.fr/semaine-management-2018/register
Pour s’inscrire : 

Vendredi 25 mai  
Cette Journée a pour objectif d’inspirer, de stimuler et d’interpeler chercheurs et doctorants, afin de questionner leurs 
habitudes de pensée et présupposés. Au-delà d’une simple Masterclass, il s’agira de se laisser suffisamment de temps 
pour penser ces aspects souvent complexes, aisi qu’échanger sur ces problématiques, afin de proposer.



Pause à la Fondation Hellénique

Masterclass n°2 : « Les apports de la philosophie des sciences et de 
l’épistémologie pour la recherche en milieux spécifiques »

Session « Contingence(s) »
• « Une critique du paradigme finaliste du pilotage » (Ch. Greffet)
• « Contingencies at the Salvation Army: ethnicity and accountability » (V. 
Joannidès)
• « Research misconduct and epistemology: from an individual to a 
systemic point of view » (C. Kuszla)

Déjeuner à la Fondation Hellénique (lunch box)

Table-ronde inaugurale : 
« Vers un dictionnaire critique des Sciences de Gestion  »

• Présentation du projet
• Interactions avec la salle
• Discussion(s) thématique(s)

Ateliers thématiques : 
« La philosophie du management : apports et limites pour les recherches 
en Sciences de Gestion »

• « La philosophie ou l’interdisciplinarité : une lueur d’intelligibilité sur le 
sens de la personne au bénéfice du chercheur en gestion » (B. Bouchard, 
F. Laurin)
• « Penser l’authenticité ou de la nécessité et de l’intérêt de la Philosophie 
du Management pour enrichir les concepts utilisés en Sciences de 
Gestion »  (N. Avril)
• « La philosophie pour créer en management : inspirations, analogies et 
dettes dans une recherche en gestion sur la décision et l’intuition au sein 
des organisations à haute fiabilité » (M. Bertolucci)

Pause à la Fondation Hellénique

www.management2018.fr
#Management2018      

 www.management2018.fr/semaine-management-2018/register
Pour s’inscrire : 
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#Management2018      
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 www.management2018.fr/semaine-management-2018/register
Pour s’inscrire : 

Code d’inscription : SM14 SPSG - vendredi 25 mai 2018
Ce tarif comprend la participation au colloque (pauses et déjeuner compris)

mais également la Journée FNEGE du Jeudi 24 mai 2018

Tarif unique : 100 € (ce tarif comprend également la journée FNEGE du 24 mai)

Olivia SEGALOU - segalou@fnege.fr
Votre contact inscription :

www.management2018.fr
#Management2018      

CITÉ INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS

17 Boulevard Jourdan 75014 Paris

RER B           T   3a Arrêt : Cité Universitaire

Table-ronde de clôture : 
« L’Éthique, l’Altérité et le visage de l’Autre en Sciences de Gestion »

• Intervenants principaux : J.-L. Moriceau (la question de l’étranger), V. 
Joannidès (la question du visage) et Y. Bazin (la question des fantômes)

Clôture de la journée et mot du Président de la SPSG
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16h45
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1

18h00

http://www.management2018.fr/semaine-management-2018/register
mailto:segalou@fnege.fr

