SEMINAIRE ESTIVAL
DE LA SOCIÉTÉ FRANCAISE DE MANAGEMENT
EMLYON
mardi 7 juillet 2009
10h17 heures
Salle 1106 – RDC (Bat A)

Thème du séminaire

La crise modifietelle l’enseignement et
la recherche en management ?
Lieu
EM LYON Lyon. Avenue Guy de Collongue 69130 Ecully
Salle 1106 – RDC Bat A
Date
7 juillet 2009 de 10 à 17 heures
Objectif du séminaire
Faire le point sur deux questions :
1) L’enseignement et la recherche en management ontils contribué à
provoquer la crise ? Ontils permis de la prévoir ou de la préparer?
Dans un premier temps, le séminaire examinera si et en quoi l’enseignement et la
recherche ont généré des comportements et des normes qui ont conduit à la crise. Il
identifiera aussi si et comment l’enseignement et la recherche ont proposé des
réflexions ou des pratiques qui, au contraire, permettent d’anticiper l’échec du
régime de croissance précédent (financiarisation, etc.) et de préparer l’après‐crise. Il
sera souhaitable, en effet, de ne pas se cantonner dans la dénonciation des carences
ou, au contraire, dans l’indifférence adaptative vis‐à‐vis de la responsabilité de la
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recherche et de l’enseignement en management. Échanger sur ce qui a été fait durant
la période précédant la crise permettra de tirer des leçons quant à l’influence de nos
pratiques sur la réalité économique, politique et sociale.
2) Les crises économique et financière actuelles nécessitentelles une
mutation de la recherche et de l’enseignement du management ?
Dans un second temps, le séminaire s’interrogera sur les champs ou sujets de
recherche et d’enseignement que la crise actuelle met en avant. D’autre part, il
débattra des processus de recherche et /ou d’enseignement qui mériteraient d’être
modifiées du fait de la crise, de leurs contenus, mais aussi de la manière de produire
de la connaissance.
Fonctionnement du séminaire
Le séminaire traite la problématique en 4 débats successifs. Chacun est animé par un
président qui en assurera une courte synthèse. Il est introduit par un exposé liminaire
de 10 minutes, par un collègue ayant produit une note d’intervention se rapportant à la
question. A partir de ce texte de réflexion s’ouvre un débat plus général avec l’ensemble
des participants.
Déroulement de la journée
9h30‐10h00 : Accueil
10h00‐10h15 :Ouverture du séminaire.
Message de bienvenue : Thomas Durand, président de la SFM.
Introduction de la journée, déroulement, intentions, objectifs, détails matériels : Pierre‐
Yves Gomez
Séquence 1 : L’enseignement et la recherche en management ontils permis de
prévoir ou ontils contribué à préparer la crise ?
10h15‐11h30 : 1ère partie :
Les chercheurs et enseignants en management portent‐ils une part de responsabilité ?
Débat présidé par AlainCharles Martinet
o Un exposé de 10 minutes : Henri Zimnovitch
o Débat général.
o Synthèse par le président de la table ronde : 5 minutes
11h30‐11h45 : Pause
11h45‐12h45 : 2ème partie :
Tous les chercheurs et enseignants étaient‐il vraiment dupes des dérives dans les
entreprises et sur les marchés ? Résistances et anticipations : leur influence et leurs
limites.
Débat présidé par JeanClaude Thoenig
o Exposé liminaire de 10 minutes : Romain Laufer
o Débat général.
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o Synthèse par le président de la table ronde : 5 minutes
12h4514h00 : repas
Séquence 2 : La crise économique et financière actuelles nécessitetelle une
mutation de la recherche et de l’enseignement ?
14h00‐15h15 : 3ème partie
Enjeux de la crise et renouvellement des réflexions sur l’entreprise et sur sa gestion
Débat présidé par Yvon Pesqueux
o Exposé liminaire de 10 minutes : Isabelle Barth
o Débat général.
o Synthèse par le président de la table ronde : 5 minutes
15h1515h30 : Pause
15h30‐16h30 : 4ème Partie
Enjeux de la crise et renouvellement des pratiques de recherche et d’enseignement.
En quoi « l’après‐crise » pourrait inaugurer aussi d’autres pratiques de notre métier, ou,
au contraire, pensons‐nous que celui‐ci ne se modifiera pas fondamentalement ?
Débat présidé par Julienne Brabet
o Exposé liminaire de 10 minutes : Alain Charles Martinet
o Débat général.
o Synthèse par le président de la table ronde : 5 minutes.
16h35‐17h00 : Synthèse de la journée.
Animation : Pierre‐Yves Gomez
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