
 
Appel à communication – CIG 2012 

La 11ème Conférence Internationale de Gouvernance de l’AAIG 

aura lieu à Lyon, les 24 et 25 Mai 2012 et sera organisée par EM 

Lyon et IAE Lyon. 

 

 
Chaque année depuis 2002, cet événement est l’occasion de réunir les chercheurs qui s’intéressent à 

la gouvernance d’entreprise. Les précédentes éditions se sont déroulées successivement à Montréal, 

Mons, Strasbourg, Genève, Bordeaux, Florence et Metz.  

 

Point de rencontre de nombreuses disciplines (principalement la stratégie, la finance, le droit et 

l’économie), la gouvernance d’entreprise peut faire l’objet de travaux scientifiques de grande qualité. 

Les chercheurs sont invités, en fonction de leurs domaines de compétence et centres d’intérêt, à 

adopter les cadres analytiques et méthodologiques qui leur conviennent.  

Le thème central choisi pour cette année est le suivant 

 

La gouvernance des organisations entre universalisme et contingence 

 

En effet, initialement menée dans le contexte des très grandes entreprises cotées au capital dispersé 

(les entreprises dites « à la Berle et Means »), la recherche en gouvernance a donné lieu à un modèle 

qui a sous-tendu de nombreuses propositions de réforme au cours des années 1990. Progressivement, 

la recherche académique a étendu son champ d’investigation à d’autres types d’organisation 

(gouvernance des entreprises mutualistes et coopératives, la PME, gouvernance de l’entreprise 

familiale, gouvernance de l’entreprise en croissance, gouvernance associative, gouvernance des 

organisations à but non lucratif...). Cette diversité des champs d’application nécessite une 

interrogation critique quant à l’adéquation de l’appareil conceptuel dominant. Des approches 

alternatives ont commencé à être explorées. Avec une vingtaine d’années de recul et suite aux crises 

récurrentes de la première décennie du 21ième siècle, il est aujourd’hui légitime de s’interroger sur le 

statut du modèle initial, ainsi que des modèles concurrents et/ou complémentaires.  

 

Soumission des papiers 

 

Dans cet esprit, nous sollicitons des contributions   d’un spectre très large, que ce soit en termes de 

champ disciplinaire (gestion, finance, économie, droit, sociologie ...), de cadre théorique, de champ 

d’application (organisations particulières, systèmes nationaux de gouvernance, ...) ou de 

positionnement méthodologique (méthodes quantitatives, qualitatives, historiques, critiques ...) 

 

Les papiers, rédigés en français ou en anglais, doivent être envoyés en format électronique (word ou 

pdf) à cig2012lyon@gmail.com pour le lundi 6 février 2012. 

 

Le comité scientifique procèdera à l’examen des propositions. La décision d’acceptation ou de refus 

sera transmise dès le 30 mars 2012. L’acceptation définitive des communications sera subordonnée à 

l’inscription avant le 20 avril 2012 et à la présentation de la communication par l’un au moins des 

auteurs.  

 

Responsables de l’organisation :  

 

Pierre-Yves Gomez, professeur à EM Lyon 

Peter Wirtz, professeur à IAE Lyon 


