Programme des journées doctorales

Ethnographie dans l’entreprise
Approches interdisciplinaires des pratiques managériales
Sociologie et sciences de gestion
10 et 11 avril 2013.

ENS, 48 boulevard Jourdan, 75014 Paris

Mercredi 10 avril : 9 h-9h 30 : Introduction par Michel Villette « Postures risquées et inventitivité

dans la recherche sur les entreprises »
9h 30- 12h 30 : Questions de méthode. Président de séance : Hervé Dumez
• Emmanuel Martin, CMH, Ehess: « Obstacles à l’enquête sur le travail d’encadrement de première
ligne. »
• Fanny Girin, LAMES, U.Aix-Marseille : « L’ethnographe peut-elle entrer dans les tuyaux d’une
raffinerie de pétrole ? »
• Marie-Rachel Jacob : « Dynamiques du terrain, dynamiques du doctorant ».
Mercredi 10 avril 13h30- 17h30 :
Ethnographie et Gestion du personnel. Présidente de séance : Marlène Benquet
• B. Gautier, IDHE: « Echange d’expériences entre DRH et sociabilité managériale ».
• Audrey Richard, GRESCO, U.de Limoges: « La mise en conformité des agents au contact de la
clientèle »
• Nathalie Mérai, CMH, Ehess: « Faire la sociologie des RH lorsqu’on est praticienne des RH ? »
Jeudi 11 avril matin 9h- 12h30:
Entreprenariat, finance, internationalisation. Président de séance : Valérie Boussard.
• Paul Citron, UMR Géographie-Cités: « Ouvrir la boite noire de la promotion immobilière ».
• Marc Ferré : « Devenir agent général d’assurance : mais pourquoi ? »
• Nicolas Meunier, LAMES, U.Aix Marseille: « Ethnographie d’un comité d’évaluation du risque
pays ».
• Emanuelle Sauvage, Gestion&Société, U. d’Evry: « Diversité et hybridation dans une entreprise
franco-latino-américaine ».
Jeudi 11 avril après midi 13h30-16h30 :
Innovation et création. Président de séance : Hervé Laroche.
• David Massé, CRG.Polytechnique : « Former à la création : l’exemple du Cirque du Soleil. »
• Hadrien Coutant, CSO, Sciences-Po: « Expliciter l’implicite : ethnographie du travail de R&D »
• Félix von Pechmann, CRG. Polytechnique: « Une aventure industrielle, le véhicule électrique ».
Conclusion du colloque : 16h30-17h 30.
Table ronde animée par Sophie Pochic, avec les membres du conseil scientifique.

