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Journée scientifique sur   

Les écoles de gestion : objets de la critique  

mais aussi acteurs de la résistance et de la (leur) transformation ? 

ESG UQAM - 1er
 octobre 2019 

avec la revue Management International  

8h15  Café d’accueil et inscriptions 
Salle : R-2120 

8h45 Mot d’accueil par le doyen de l’ESG UQAM et l’équipe scientifique 
Salle : R-2120 

9h00 Conférence invitée de la Professeure Alessia CONTU (Salle : R-2120) 
 
“How we work for social, economic and epistemic justice as business schools 

scholars” 

 
Présidence: Florence Palpacuer 

10h00 Pause 
Salle : R-2120 

 

10h15 Atelier 1 – Auto-ethnographies 
d’enseignant.e.s-chercheur.e.s 
critiques 
Présidence : Marie Langevin 
Salle : R-2120 

Atelier 2 – Incidents critiques et 
exploration au cœur de la pédagogie 
critique 
Présidence : Corinne Vercher-Chaptal 
Salle : 

 Nicolas Balas – Être critique, enseigner 
la critique, enseigner de manière 
critique. Auto-ethnographie d’un 
dispositif pédagogique d’analyse des 
controverses dans une école 
universitaire de gestion. 
 
Elen Riot et Bernard Ramanantsoa – 
De Normale à Sciences en Marche en 
passant par HEC. Autoethnographie 
d’un parcours de chercheur engagé 

Vincent Calvez, Fabien de Geuser et Alain-

Max Guénette – Clinique d’un 
enseignement critique en écoles de 
gestion : travail réel de la critique en 
enseignement 
 
Emmanuel Bonnet Pascale Borel et 

Daniela Borodak – Apprendre dans 
l’exploration : une perspective 
pragmatiste et critique de l’enseignement 
dans une école de gestion 

12h00 Pause dinatoire 
Salle : R-2120 

 

13h00 Présentation du volume dirigé par Véronique Perret et Laurent Taskin : 

Les temporalités de la recherche critique en management : penser les alternatives.  

Presses de l’Université Laval. Collection Sciences de l’administration 
 
Salle : R-2120 
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13h30 Atelier 3 – Transformer les écoles de 
gestion : entre activisme et contrainte 
de légitimité  
Présidence : Lovasoa Ramboarisata 
Salle : R-2120  

Atelier 4 – Écoles de gestion : 
métacritique et écart 
Présidence : Laurent Taskin 
Salle :  

 Mélanie Jaeck, Cédrine Joly, Myriam 

Kessari, Magalie Marais et Maryline 

Meyer – Collective dynamics of micro-
resistance from CSR academic activists: 
a longitudinal auto-ethnography within 
a French Business School 
 
Bilyaminou Dan Rani Guero et Birahim 

Gueye - Les écoles de gestion au 
Sénégal, entre imitation et affirmation 
: objets de la critique mais aussi 
acteurs de résistance et de (leur) 
transformation 

Diego Landivar et Sophie Marmorat – 

L’anthropocène comme méta-critique aux 
écoles de management 
 
 
Ousama Bouiss – De l'écart entre les 
enseignements critiques et les réalités 
professionnelles  

15h15 Pause  Salle : R-2120  
15h30 Conférence invitée du Professeur Jean-Francois CHANLAT : 

 
" Les enjeux sociopolitiques du choix de la langue ou des langues d'enseignement et 
de publication en sciences de gestion" 
 
Présidence : Véronique Perret  
 
Salle : R-2120 

16h30 Conclusions et présentation de l’appel pour le numéro de Management 
International 
 
L’équipe scientifique : Olivier Germain, Florence Palpacuer, Véronique Perret, 
Lovasoa Ramboarisata et Laurent Taskin 
 
Salle : R-2120 

17h00 Se retrouver autour d’un verre (le premier est offert) 
 
Théâtre Ste-Catherine à proximité de l’UQAM  
 
264 Rue Sainte-Catherine E, Montréal, QC H2X 1L4  
 

https://theatresaintecatherine.com/  
 

 

 


