
Programme provisoire des 10èmes rencontres des perspectives critiques en management 

Recherche de crise, recherche en crise ?  

Mardi 7 septembre 

Heure Activités Présentateurs Titre Discutants Lieu 

9h00 - 9h30 Accueil  Equipe organisatrice Mot de bienvenue Tbc LLN (tbc) 

9h30 – 11h00 Lancement et 
plénière I 

Valérie Fournier, 
Florence Palpacuer, Mar 
Perezts 

Recherche de crise, recherche en crises : la recherche critique à l’épreuve de 
l’engagement  

11h00-11h15 Pause   

11h15 – 13h15 Workshop A 
Présidente : 
Amélie 
Jacquemin 

Adeline LEROY  Mythologie entrepreneuriale : tension entre ipséité et memete (IMT-bs) 

Maryse TREMBLAY Auto-ethnographie d'une entrepreneure (UQAM) 

Léo PETITOT Les tiers-lieux comme leviers de la transition écologique dans les territoires 
ruraux (Paris-Dauphine PSL) 

Workshop B 
Président : 
Stéphane 
Jaumier 

Laurianne TERLINDEN  Etude ethnographique, covid et maternité : la recherche critique à l’épreuve 
de la Vie (UCLouvain) 

Ysé COMMANDRE  Enquêter auprès d'"indigènes" de l'industrie agroalimentaire : Entrer sur son 
terrain, enquêter et "vouloir lutter" (Université de Montpellier) 

Vincent BERTHELOT  La recherche comme expérience de communauté(s) (Paris-Dauphine PSL) 

Workshop C  
Président : 
Nicolas Balas 

Léa BAILECHE  Management des tensions dans les organisations alternatives pour la 
transition énergétique (Université de Montpellier) 

Justine LOIZEAU Composer une méthodologie pour étudier une organisation alternative (Paris-
Dauphine PSL) 

Marie-Elodie LAURENT  Le présent du "future of work" : de la conception à la pratique, récits d'une 
fabrique (UCLouvain) 

13h15 – 14h15 Lunch   

14h15 – 16h15 Workshop D 
Présidente : 
Florence 
Palpacuer 

Camilla SCOLA Une lecture axiologique du travail : le cas de travailleurs de la finance 
(UCLouvain) 

Juliette CERMENO Un design méthologique féministe pour appréhender la réponse 
organisationnelle à la violence (Paris-Dauphine PSL) 

Rim TARFAOUI La carrière militante des femmes chefs d'entreprises au sein d'une 
organisation patronale : Cas de l'UTICA (Université de la Manouba) 

Workshop E 
Présidente : 
Véronique 
Perret 

Claire ESTAGNASIE Work from Anywhere? Ancrages matériels et symboliques du travail à 
distance (UQAM) 

Nicolas DUCHATEAU Co-construction du lien employé-organisation dans un contexte de 
déspatialisation. Une approche inductive en grounded theory (UCLouvain) 



Pascal HENON Rapport au travail et nomadisme (Université du Littoral Côte d’Opale) 

Workshop F 
Présidente : 
Corinne 
Vercher-
Chaptal 

Coralie HELLEPUTTE Recherche engagée vs. covid : un temps de réflexivité (UCLouvain) 

Olivia MICHEL La recherche au temps de la Covid-19 : d’une crise du symbolique à la 
recherche d’un nouvel imaginaire (ESCP Business School) 

Samia SAADANI (Dis)qualification, essentialisation, et marginalisation des chercheurs 
nonblancs : l’angle mort des perspectives critiques en management 
(Université de Montpellier) 

16h15 – 16h30 Pause   

16h30 – 18h30 Workshop G 
Présidente : 
Magalie 
Marais 

Clément BOYER Enquêter sur la transition agroécologique depuis la gestion : aménager une 
posture de chercheur intervenant dans le terrain pour déconfiner la recherche 
en comptabilité socio-environnementale (Paris-Dauphine PSL) 

Louis DUMEAUX La détermination du juste prix par la comptabilité socio-environnementale, 
outil d'émancipation au service des paysans (Paris-Dauphine PSL) 

Workshop H 
Président : 
Laurent Taskin 

Tristan DUPAS-AMORY  A top business school is "a building that has four walls… with McKinsey inside" 
(ESCP Business School) 

Ghassen DHOKKAR Les enjeux organisationnels des mouvements anti-corporate (Paris-Dauphine 
PSL) 

George ABOUELDAHAB Development and challenges of digital technologies within alternative 
organizations in the agroecological transition (Université de Montpellier) 

18h30 Break    

19h00 Activités + 
repas  

  

  



Mercredi 8 septembre 

Heure Activités Présentateurs Titre Discutants Lieu 

9h - 9h30 Accueil    tbc LLN (tbc) 

9h30 – 11h30 Workshop I 
Président : 
Amélie 
Seignour 

Nilo CORADINI de 
FREITAS 

The Skin We Live In (Grenoble Ecole de Management) 

Ive DAVID 
KLINKSIEK 

New ways of working: New Ways of Excluding Disabled People? (UCLouvain) 

Elise LOBBEDEZ Pouvoir(s) en terrain ethnographique. La place du care dans les interactions 
"enquêteur" "enquêtés" (Paris-Dauphine PSL) 

Workshop J 
Présidente : 
Eline 
Jammaers 

Liévine MOREAU Quelle (re)régulation de la présence physique au travail pour quelle collaboration 
? Une approche par la corporéalité (UCLouvain) 

Marine DAGORN  Un nouveau rapport au travail dans la société et les organisations : le cas des 
"slashers" dans une grande entreprise française (Paris-Dauphine PSL) 

Rémy CONCHE Les structures temporelles des cabinets de conseil : une approche par la crise 
(Paris-Dauphine PSL) 

Workshop K 
Président : 
Youcef 
Bousalham 

Sébastien 
BURDALSKI  

Pour une perspective structuraliste, systémique et oppositionnelle en recherche 
critique (UQAM) 

Adélie RANVILLE Valuation in social science research practice (Grenoble école de Management) 

Manon VIGNAUD  Ecrire comme forme d'organizing : Entre fiction, imagination et écriture (Paris-
Dauphine PSL) 

11h30 – 12h30 Social 
networking 

  

12h30 – 13h30 Lunch   

13h30 – 15h00 Plénière II Véronique Perret, 
David Courpasson, 
Nancy Aumais 

Recherche de crise, recherche en crises : la recherche critique à l’épreuve de 
l’opportunisme 

15h00 Clôture    

 


