
A l’occasion de la sortie de son numéro 13, la

NOUVELLE REVUE DE PSYCHOSOCIOLOGIE 
est heureuse de vous inviter à son prochain

ColloqueColloque

Le management Le management «« hors sujethors sujet »» ??

Samedi 9 juin 2012
8h30-13h

Le management est partout : non seulement en 
entreprise, mais aussi à l’hôpital, à l’université, 
dans les administrations, le secteur social, 
associatif, culturel… Il s’y donne à voir tour à tour 
en tant que pratique, technique, organisation, 
discours, science ou idéologie, restructurant le 
champ des conduites et des relations 
professionnelles jusqu’aux frontières de l’intime. 
Gestion individualisée des ressources humaines, 
stages de développement personnel, coaching : 
la subjectivité humaine serait-elle donc devenue 
soluble dans le management ? A moins qu’elle 
ne demeure son point aveugle, préférence étant 
en réalité donnée à l’individu normé plutôt qu’au 
sujet singulier, conflictuel et divisé.

ESCP EUROPE, ESCP EUROPE, 79 avenue de la République,  75011 Paris 

(Métro Rue Saint-Maur)

Le sujet, que ce soit en tant que manager ou managé, n’en est pour autant pas quitte de 
son rapport à la dimension managériale : tantôt pour le meilleur (plaisir de travailler en 
équipe, empowerment, coopération, réussite collective, etc.), tantôt et peut-être de plus en 
plus souvent, pour le pire (harcèlement, souffrance, risques psycho-sociaux, etc.).

Alors, le management est-il irrémédiablement « hors sujet » ? Si oui, doit-il le rester ? 
Telles sont les grandes interrogations mises en débat dans ce colloque, où des spécialistes 
de psychosociologie, sociologie, psychanalyse et GRH sont invités à analyser les 
mécanismes de désubjectivation à l’œuvre dans les organisations et à identifier les 
processus pouvant permettre de se réapproprier sa subjectivité au plan professionnel.



Participation aux frais : 10 euros (5 euros pour les étudiants et auditeurs du CNAM, sur présentation d’un justificatif) 

Contact : Pauline PEREZ,  pauperez81@yahoo.fr

ESCP EUROPEESCP EUROPE, , 79 avenue de la République, 75011 Paris  (Métro Rue Saint-Maur)

PROGRAMMEPROGRAMME

- Inscription sur place uniquement  -

8h30 ACCUEIL ET INSCRIPTIONS

9h00 OUVERTURE : Gilles AMADO , professeur émérite de psychosociologie, HEC Paris,
corédacteur en chef de la NRP et Jacqueline BARUS-MICHEL , professeur émérite
de psychosociologie, Université Paris 7 Denis Diderot, corédactrice en chef de la NRP 

INTRODUCTION DU COLLOQUE : Gilles ARNAUD , professeur de psychosociologie,

ESCP Europe et Maryse DUBOULOY , professeur de psychosociologie, ESSEC 

9h30 1ère TABLE-RONDE : Les enjeux subjectifs du management : de l’idéologie aux pratiques

Animée par Florence GIUST-DESPRAIRIES , professeur, Université Paris 7 Denis Diderot

Vincent de GAULEJAC , sociologue, directeur du LCS, Université Paris 7 Denis Diderot
Le sujet aux prises avec les organisations paradoxa ntes

Gilles AMADO , professeur émérite de psychosociologie, HEC Paris
Management et processus pervers

Maurice THÉVENET , professeur de gestion des ressources humaines, CNAM, ESSEC 
Le management en dehors du sujet 

Débat avec la salle

11h00 PAUSE

11h30 2nde TABLE-RONDE : Le destin managérial du sujet : impass es et voies de dégagement

Animée par Jean-Philippe BOUILLOUD , sociologue, professeur, ESCP Europe

Nicole AUBERT , professeur de sociologie clinique, ESCP Europe
Le management néolibéral comme expropriation du suj et

Danièle LINHART , sociologue, directrice de recherche, CNRS, GTM-CRESPPA
Emprise managériale et précarisation subjective

Laurent CHAINE , psychiatre-psychanalyste, consultant IPRP 
La subjectivation entre culture de la reconnaissanc e et culture du résultat

Débat avec la salle

13h00  FIN DU COLLOQUE
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