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8e rencontres des Perspectives critiques en management 
LES APPROCHES CRITIQUES DE LA DIVERSITÉ 

École des sciences de la gestion, Université du Québec à Montréal (ESG UQÀM) 
 

Programme – version 22 sept. 19 

Mercredi, 2 octobre 2019 
9:30 Inscription et café – Salle R-3570 

10:00-
11:00 

Mot de bienvenue par Nancy Aumais et Olivier Germain - Salle R-3570  

Conférence invitée : La diversité et le management international à l'épreuve des études post-coloniales par Hèla Yousfi, PSL 
Université Paris-Dauphine 

11:00-
12:30 

Salle : R-3570 
Atelier 1 : Penser la transformation : 
résistance, subversion, rapport 
humain-machine 
 
Président-e : Youcef Bousalham 
 
Nicolas Levilly – Impact de l’utilisation 
intensive des réseaux de neurones 
artificiels sur le(s) rôle(s) des Contrôleurs 
de gestion – Étude d’une organisation 
d’avant-garde 
 
Commentateur-trice(s) : Madalina 
Solcanu et Marie-Andrée Caron 
 
Albert Amba Mballa - Socialisations 
différentiées des travailleurs atypiques en 
milieu universitaire à la lumière des 

Salle :  
Atelier 2 :  
Formes émergentes, pratiques 
alternatives 
 
Président-e : Lovasoa Ramboarisata 
 
Caroline Demeyere – Le réseau associatif 
comme ressource pour promouvoir l’égalité 
entre les femmes et les hommes sur le 
territoire et au sein de l’Etat : une étude de 
la collaboration entre administration 
spécialisée et associations dans une région 
française.   
 
Commentateur-trice(s) : David Sanson et 
Corinne Vercher-Chaptal 
 

Salle : 
Atelier 3 : Défis méthodologiques, 
positionnalité, intersectionnalité, 
activisme 
 
Président-e : Sonia Tello Rozas 
 
Denis Monneuse – De l’avantage et de 
l’inconvénient d’être un homme : 
Réflexivité réflexe avant et pendant 
l’ethnographie de la féminisation d’une 
banque  
 
Commentateur-trice(s) : Marine de 
Ridder et Viviane Sergi 
 
Samia Saadani - La lutte contre 
l’islamophobie : de la marginalité à 
l’institutionnalisation. Une ethnographie 
militante au CCIF 
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approches postmodernes et féministes de 
Barbara Townley et de Nancy Fraser. 
 
Commentateur-trice(s) : Marine De 
Ridder et Laurent Taskin  

Olivier Gauthier - L’émergence d’un 
entreprendre alternatif : le cas d’un 
supermarché coopératif et participatif 
 
Commentateur-trice(s) : Tobi Rodrigue et 
Florence Palpacuer 
 

 
Commentateur-trice(s) : Marie-Claude 
Savard et Florence Villesèche 
 

12:30 Lunch - Salle R-3570 

13:30-
15:30 

Salle : R-3570 
Atelier 1 : Penser la transformation : 
résistance, subversion, rapport 
humain-machine 
 
Président-e : Elen Riot 
  
 
Marie-Claude Savard - Decolonizing 
international development management 
research in a postcolonial world order: 
what can we learn from indigenous 
methodologies and feminist theorization? 
 
Commentateur-trice(s) : Samia Saadani et 
Hela Yousfi 
 
Madalina Solcanu- Comment les 
organisations produisent-elles les 
informations environnementales  
 
Commentateur-trice(s) : Nicolas Levilly 
et Samuel Sponem  

Salle : 
Atelier 2 :  
Formes émergentes, pratiques 
alternatives 
 
Président-e : Corinne Vercher-Chaptal 
 
Marine De Ridder - Les enjeux du dialogue 
dans l’entreprise dite libérée : Une approche 
inspirée des espaces de discussion du travail 
 
Commentateur-trice(s) : Claire Le Breton et 
Véronique Perret 
 
Michel Ajzen - Quand le télétravail façonne 
la norme sociale… Jeux d’acteurs, entre 
régulations et conventions  
 
Commentateur-trice(s) : Albert Amba 
Mballa et Stéphanie Blandine Emilien  
 
 
 
 

 Salle: 
Atelier 3 : Entrepreneuriat : entre 
critique et alternatives 
 
Président-e : Miruna Radu-Lefebvre 
 
Tobi Rodrigue - Entrepreneuriat social 
et entreprise sociale : Deux concepts 
ontologiquement distincts 
 
Commentateur-trice(s) : Romain Buquet 
et Sylvain Luc 
 
Alexandra Gaidos et Nancy Aumais - 
Social entrepreneurship through the 
gender-as-practice lens 
 
Commentateur-trice(s) : Maryse 
Tremblay et Lovasoa Ramboarisata 
 
Romain Buquet - Start-up et 
storytelling : le piège éthique de la quête 
de légitimité 
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Commentateur-trice(s) : Vincent 
Pasquier et Olivier Jégou 
 

15:30 Pause café - Salle R-3570 

16:00-
17:30 

 

Salle 
R-
3570 

Table ronde : Les défis méthodologiques pour approcher la diversité critique  
Reconnaitre les défaillances des approches traditionnelles de la diversité ne relève pas seulement du projet théorique mais 
suggère d’interroger les méthodologies à l’œuvre. Cela est d’autant plus vrai que le ou la chercheur.e, au-delà de produire des 
compréhensions des formes de soumission à l’œuvre dans les pratiques et discours de la diversité, explore les conditions 
concrètes ou les « pratiques critiques » de déconstruction des binarités, des hiérarchies ou des catégories, voire s’engage aux 
côtés des individus dans un projet émancipatoire d’émergence de pratiques de diversité. Certains objets de la diversité critique, 
telle que l’intersectionnalité, requièrent de leur côté, des précautions méthodologiques importantes. Travailler au croisement 
des formes d’oppression (genre, race, classe sociale) et à la compréhension de leur accumulation implique également de 
réfléchir aux conditions pratiques d’exercice de la recherche afin notamment d’éviter des hiérarchisations impropres, des 
simplifications quasi-géométriques et toujours et encore de se situer en surplomb. Au-delà, approcher la diversité de manière 
critique pose des questions importantes en termes de position située mais aussi d’appropriation. Quels sont les enjeux 
d’appartenir ou non à son objet d’étude ? 
  
Table ronde animée par Nancy Aumais 
Pascale Caidor, Université de Montréal 
Emilie Tremblay, CIRST, Université du Québec à Montréal 
Florence Villesèche, Copenhagen Business School  

18:00 

19:00 

Prendre un verre au Bistro La Fabrique 

Souper au… Bistro La Fabrique 

 
https://bistrotlafabrique.com/  
3619 Saint-Denis - Montréal h2x 3l6  
tel : 514-544-5038 
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Jeudi, 3 octobre 2019 
8:30 Café - Salle R-3570 

9:00-
10:30 

Salle : R-3570 
Atelier 1 : Penser la transformation : résistance, 
subversion, rapport humain-machine 
 
Président-e : Caroline Lambert 
 
Ousama Bouiss - La complexité comme « hypothèse 
heuristique émancipatrice » : une approche critique de la « 
pensée complexe » d’Edgar Morin  
 
Commentateur-trice(s) :  Stéphane Pisani et Nicolas Balas 
 
Claire Le Breton et David Sanson - Power-stripping the 
app: about couriers’ social dispositions and the contrasted 
effects of food-delivery platforms’ apparatus.  
 
Commentateur-trice(s) : Laura Aufrère et Elen Riot  

Salle : 
Atelier 3 : Défis méthodologiques, positionnalité, 
intersectionnalité, activisme 
 
Président-e : Florence Villesèche 
 
Stéphane Pisani - Le travail identitaire des consultants en 
responsabilité sociale des entreprises (RSE) : étude du cas danois. 
 
Commentateur-trice(s) : Michel Ajzen et Magali Marais  
 
Olivier Jégou - Ethnography as a critical inquiry 
 
Commentateur-trice(s) : Marine Dagorn et Nora Meziani 
 
 

10:30 Pause café - Salle R-3570 

11:00-
12:30 

Salle : R-3570 
Atelier 3 : Formes émergentes, pratiques alternatives 
 
Président-e : Nora Meziani 
 
Marija Roglic - Organizing on an island and building 
resistance through scales: grassroots initiatives on 
Croatian island 

Salle : 
Atelier 4 : Entrepreneuriat : entre critique et alternatives 
 
Président-e : Thierry B-Gateau  
 
Maryse Tremblay- La perspective de la pratique, outil potentiel de 
déconstruction critique?  
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Commentateur-trice(s): Ousama Bouiss et Youcef 
Bousalham 
 
Laura Aufrère - Communs culturels et nouveaux modèles 
organisationnels solidaires dans le secteur artistique et 
culturel : le cas des « artist-run space » 
 
Commentateur-trice(s) : Caroline Demeyere et Olivier 
Germain  
  

Commentateur-trice(s) : Nancy Aumais et Consuelo Vasquez 
 
 
Salimata Konate - Conceptualisation de la communauté dans 
l’entrepreneuriat communautaire : la pertinence 
des approches basées sur la pratique 
 
Commentateur-trice(s) : Olivier Gauthier et Vincent Lefebvre 
 

12:30-
13:30 

Buffet dinatoire - Salle R-3570 

13.30-
15:00 

Conversation animée par Olivier Germain 

Cette session est dédiée à partager les questions, les défis et les angoisses d’un parcours de doctorant.e se situant dans les 
approches critiques en management. Elle partira exclusivement des interrogations postées très librement et exclusivement par 
les doctorant.e.s présent.e.s lors de ces journées. Les autres participant.e.s viendront alimenter la conversation de leurs 
expériences et pratiques.  
 
Pour préparer cette conversation, les doctorant.e.s sont invité.e.s à poster leurs questions, commentaires, etc, sur ce mur 
virtuel. N’intériorisez aucune contrainte en remplissant ce mur ����  
 
https://padlet.com/germainolivier1/z7bo6csv1ktj 
  

15:00-
15.30 

Conclusion - Salle R-3570 
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