11ièmes rencontres des perspectives critiques en management
8 et 9 Septembre 2022, Montpellier, France

La critique du management à l’épreuve des universalismes

À la suite des rencontres annuelles organisées depuis 2012 à l'Université Catholique de Louvain,
l'Université Paris-Dauphine, l'Université de Montpellier, l'EM Lyon Business School, l’Université ParisEst, l’École de Management de Grenoble et l’Université du Québec à Montréal, ces 11ièmes rencontres
accueilleront à nouveau à Montpellier des communications s’inscrivant dans les approches critiques en
management en général ou dans la thématique annuelle en particulier.
Les ateliers regrouperont les propositions en fonction des thèmes ou des approches adoptées, en offrant
un temps long pour la présentation et la discussion des projets de thèse, ce quel que soit leur degré
d’avancement. En parallèle, des sessions thématiques seront organisées et porteront cette année sur les
stratégies, positionnements, voire résistances que les chercheur·e·s critiques peuvent adopter dans les
débats d’ordre épistémologique ou politique qui touchent la critique sociale au sein de l’espace public
ou dans les institutions d’enseignement et de recherche. Dans l’esprit des précédentes éditions, ce 11ième
atelier souhaite offrir un espace de discussion constructif et bienveillant pour les chercheur·e·s qui
souhaitent intégrer une dimension critique (problématisation, objet, méthode, ancrage
pluridisciplinaire…) dans leur projet doctoral.

Thématique
Les 10ièmes rencontres des perspectives critiques en management, à Louvain-la-Neuve, ont permis
d’évoquer certaines évolutions récentes affectant ce courant de recherche (CMS). Malgré leur relative
institutionnalisation, les CMS sont aujourd’hui mises à cause par des acteurs, des groupes sociaux ou des
institutions que les CMS ont historiquement pris pour cible dans leur projet de dé-naturalisation et de
transformation. On pense au cyber-harcèlement exercé par un universitaire ouvertement anti-féministe
vis-à-vis de chercheuses en management critiquant la domination masculine dans le monde académique
(Mandalaki et Péretzs, 2021) ; ou encore au discrédit jeté sur les perspectives de recherche décoloniales
ou inter-sectionnelles par les ministres français de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et de
l’Education Nationale, et par une cohorte d’ « intellectuels » encourageant une forme de « chasse aux
sorcières » dans les rangs de la recherche en sciences sociales (Hamidi-Kim, 2020 : 81 ; cf. Palpacuer et
al., 2021). L’appartenance présumée au courant critique est même devenue un motif de licenciement
pour des directions de business school, suggérant que la « désaffiliation » des CMS puisse aussi se faire
aux dépends des chercheur·e·s critiques eux-mêmes (Rowlinson et Hassard, 2011 : 673).
Ces réactions, au sens politique du terme, font écho à la notion de « backlash » qui désigne à la fois les
discours et pratiques de contre-activisme, et les mouvements qui les mobilisent (Faludi, 1991).
S’opposant à toute forme de redistribution du pouvoir en faveur du pluralisme (Learmonth, 2008) ou de
recherche d’alternatives aux dominations managériales (Parker et Parker, 2017 ; Chamayou, 2018 ;
Dorion, 2019 ; Roussey, 2019), ces initiatives cherchent à rétablir un référentiel ontologique et

épistémologique unique, reprenant ainsi à leur compte les visées positivistes du projet de connaissance
des Lumières - et les formes d’exclusion qu’elles engendrent (Banerjee et Arjaliès, 2021). La résurgence
de ces formes d’universalisme dans l’espace de débat public questionne la place de la critique sociale en
général, et celle des CMS en particulier. Elle soulève un certain nombre d’enjeux d’ordre politique,
épistémologique et méthodologique, que ces 11ièmes rencontres seront une occasion d’explorer.
Alors que le projet critique s’est traditionnellement attaché à prendre ses distances vis-à-vis des grands
récits universalistes (Fournier et Grey, 2000 ; Huault et Perret, 2011 ; Spicer et al., 2016), la tendance
récente au backlash interroge l’opportunité pour la communauté CMS d’ajouter au répertoire des
résistances infra-politiques des prises de position publiques ré-affirmant les motivations féministes,
inter-sectionnelles, … militantes en somme, qui animent le projet critique (Courpasson, 2013 ; Taskin
et Perret, 2019), sans rien compromettre de sa nature authentiquement scientifique, au sens d'un
« savoir engagé » (Bourdieu, 2001).
Cet enjeu politique nous renvoie à un enjeu d’ordre épistémologique, celui-là même qui présida à
l’émergence des CMS à partir de la Labour Process Theory dans les années 1990 (Thompson, 2009 ;
Fleming, 2013). Il s’agit en effet de concilier une posture engagée, qui s’est historiquement fondée sur
la critique structuraliste des formes d’oppression produites par le capitalisme, avec la production de
formes de connaissance plus subjectives, d’orientation constructiviste, que les CMS ont contribué à
diffuser et que le mouvement réactionnaire récent semble tout particulièrement viser (Heinich, 2021).
La communauté critique se trouve ainsi mise au défi de parvenir à intégrer plus étroitement en son sein
la pluralité de référentiels épistémologiques sur lesquels elle s’est initialement constituée (Spicer, et al.,
2009 ; 2016).
C’est alors la posture des chercheur·e·s vis-à-vis des sujets et objets de la connaissance critique - porteparole (Callon, 1999), chercheur·e engagé·e (Graeber, 2004), observateur·rice participant·e (Goffman,
2014), etc. - qui se trouve réinterrogée, dans sa capacité à assumer l’engagement émancipateur de la
recherche critique sans pour autant substituer à la doxa réactionnaire un contre-discours se risquant lui
aussi aux dérives totalisantes (Mills et Helms Mills, 2013 ; Balas, à paraître). Amorcé lors des 3ièmes
rencontres critiques à Montpellier (Palpacuer, Taskin, Balas, 2015), ce débat pourra se poursuivre en
2022 par une mise en discussion plus approfondie des choix politiques, épistémologiques et
méthodologiques constitutifs des approches critiques.
Nous invitons une large palette de contributions explorant librement ces thématiques, à partir de
terrains et de problématiques variés, dans les approches critiques en management.

Modalités et inscriptions
L’atelier doctoral se tiendra les jeudi 8 et vendredi 9 septembre 2022 à l’Université de Montpellier, dans
les locaux de l’Institut Montpellier Management (MoMa).
Pour participer, les doctorant·e·s doivent soumettre un résumé (1,5 pages) de la contribution critique
qu’i·elle·s souhaitent présenter. Les candidatures sont à soumettre par courriel à l’adresse suivante :
cms-conference@umontpellier.fr avant le 22 avril 2022.

La contribution devra mentionner la question de recherche, le cadre théorique, la méthodologie
(pressentie) et les résultats (attendus). Si la contribution est acceptée, les participant·e·s seront invité·e·s
à soumettre un texte complet. Celui-ci pourra être rédigé en français ou en anglais et ne devra pas
excéder 8 000 mots (hors références bibliographiques). Une session plénière et des ateliers pourront être
animés en anglais.
Le coût du dîner du 8 septembre au soir, les frais de transport et d’hébergement ne sont pas pris en
charge. L’inscription est gratuite et les autres collations et repas sont offerts, dans la tradition du réseau.

22 avril 2022

Date limite d’envoi des candidatures (projet de 1,5 pages)

16 mai 2022

Retour vers les candidat·e·s

20 juin 2022

Clôture des inscriptions

15 août 2022

Clôture des soumissions des textes complets et des inscriptions

8-9 septembre 2022

Rencontres des perspectives critiques en management à Montpellier
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