HUITIEME CONGRES
« PHILOSOPHIE(S) DU MANAGEMENT »

DU 11 AU 13 JUIN 2020 A L'ESSEC
3 AVENUE BERNARD HIRSCH
CERGY-PONTOISE

SUR LE THEME

:

Pourquoi philosopher en sciences de gestion ?

La Société de Philosophie de Sciences de Gestion (SPSG) organisera la 8ème édition de son congrès
« Philosophie(s) du management » entre le 11 et le 13 juin 2020 à l’ESSEC, à Cergy-Pontoise.
Comme chaque année, le congrès de la SPSG offrira un espace de dialogue à toutes celles et ceux qui
portent un intérêt philosophique aux idées comme aux phénomènes gestionnaires. Toutes les
contributions sont les bienvenues, quel que soit le domaine de recherche, le thème envisagé, ou
l'orientation philosophique adopté. Mais comme chaque année également, et sans exclusive aucune,
un thème est proposé à l’inspiration de chacun, fil rouge que celles ou ceux qui le souhaitent peuvent
saisir pour tisser les liens qui nous rassemblent :
« Pourquoi philosopher en sciences de gestion ? »
Dans une intervention donnée à HEC en 1997, « Les managers peuvent-ils avoir un idéal ? », Jacque
Bouveresse, alors titulaire de la chaire Philosophie du langage et de la connaissance au Collège de
France, observait que la philosophie était trop souvent instrumentalisée par les entreprises.
Aujourd’hui, les choses ont finalement assez peu changé. Les 'cabinets de philosophie' se sont
multipliés, et la 'philosophie d'entreprise' se porte bien, ou au moins de mieux en mieux. Mais la
philosophie, elle, reste le plus souvent cantonnée aux questionnements éthiques, quand elle n’est pas
réduite à une sorte de baume conceptuel sur les états d'âme des managers, voire purement et
simplement à des conseils psychologiques et du 'développement personnel'.
Naturellement, l’éthique est une branche majeure de la philosophie, et elle a non seulement toute sa
place en entreprise, mais une place essentielle. Mais il y a d’autres branches de la philosophie qui
mériteraient tout autant d’être entendues : la métaphysique, l’épistémologie, la philosophie des
sciences, du droit, la philosophie politique, ….
A l’occasion de ce congrès, nous souhaiterions élargir l’offre philosophique, et réfléchir à ce qu’elle
pourrait offrir de plus aux sciences de gestion, ainsi qu’aux entreprises et aux écoles de commerce.
Surtout, nous souhaiterions questionner la dimension concrète de cette offre. Que peut vraiment
apporter la philosophie aux pratiques managériales, en dehors d’un discours de justification ex post ?
En quoi la philosophie peut-elle aider les organisations à se développer, et les managers à mieux
manager ?

Calendrier :
•

Projet de communication (5 pages maximum) : lundi 16 mars 2020

•

Retour de l’évaluation : lundi 13 avril 2020

•

Envoi des communications complètes : lundi 11 mai 2020

Les propositions de communication doivent être envoyées directement aux organisateurs :
Laurent Bibard (bibard@essec.fr) et Erwan Lamy (elamy@escpeurope.eu)
Site de la SPSG : http://spsg.fr

