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Les écoles de gestion sont aujourd’hui de plus en plus considérées comme des acteurs faiblement 

réflexifs de la reproduction des oppressions d’un système néo-libéral à bout de souffle. Cette 

perspective radicale irait alors jusqu’à considérer qu’elles sont difficilement réformables et que, 

plus encore, toute prise en compte des dérives du capitalisme ferait forcément l’objet d’une 

récupération profitable par le système dominant. Cet appel propose un dépassement de cette 

analyse, en examinant les formes de résistance locales et collectives à l’œuvre dans les écoles de 

gestion, et en mettant en lumière les pratiques et réflexions porteuses de cette transformation.  

 

Contexte : diffusion de normes néolibérales  

 

Cet appel s’inscrit ainsi dans un débat récemment renouvelé sur la légitimité et les modes de 

légitimation des sciences de gestion, de ses enseignants-chercheurs, ses établissements 

d’enseignement et de recherche ainsi que des savoirs générés et enseignés.2 Le contexte dans lequel 

                                                        
1 Dans cet appel, nous utilisons cette appellation générique « écoles de gestion » bien que nous reconnaissions la 

diversité des établissements d’enseignement supérieur et de la recherche en gestion (facultés universitaires, écoles, 

instituts tels les IAE en France, centres tels le CNAM en France). 
2 Voir par exemple Anderson, Hibbert, Mason et Rivers, 2018, expliquant le projet Management Knowledge and 

Education Project à l’Academy of British Management; le discours présidentiel d’Adler aux membres de l’Academy 

of Management, Adler, 2016 ; le Routeldge Companion to Reinveting Management Education sous la direction de 

Steyaert, Beyes et Parker, 2016) 
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les organisations éducatives évoluent, incarné par des instances de légitimation, est ainsi souvent 

tenu pour vrai et juste; considéré dans une logique strictement adaptative et peu émancipatoire.   

 

Le contexte actuel serait ainsi à l’internalisation du capitalisme financier par les écoles de gestion 

qui se traduirait par la construction active d’une nouvelle forme institutionnelle, le capitalisme 

académique. Un ensemble de recherche a documenté cette transformation radicale, portant sur : 

 

- les espaces de socialisation et de construction d’identité qu’incarnent les écoles de gestion 

(Petriglieri et Petriglieri, 2010 ; Fourcade et Khurana, 2013; Germain et Taskin, 2017; 

Lezaun et Muniesa, 2017) ; 

- les métaphores, imaginaires et discours dominants qui en animent les membres 

(enseignants-chercheurs, étudiants, doyens…) (Ortiz et Muniesa, 2018) et que portent leurs 

parties prenantes (les fondations, les agences d’accréditation, les journaux d’affaires 

comme Financial Times et The Economist et leurs systèmes de classement des MBA et des 

écoles) (Elsbach et Kramer, 1996 ; Wedlin, 2006, 2007, 2011; Gioia et Corley, 2002) ; 

- la généalogie (Augier et Prietula, 2007), l’identité (Khurana, 2007 ; Dunne et al., 2008 ; 

Khurana et Snook, 2011), la légitimité et la légitimation des modèles d’enseignement et de 

recherche (Elsbach et Kramer, 1996) et des établissements mondialisés (Alajoutsijarvi et 

al., 2015 ; Siltaoja, Juusola et Kivijarvi, 2018).  

 

Empruntant différentes appellations (université entrepreneuriale, corporative, managérialisée, 

quasi-firme, néolibérale, marchande), les établissements véhicules de ce capitalisme académique 

(Slaughter et Leslie, 1997 ; Eskowitz, 2003 ; Mautner, 2005 ; Engwall, 2008 ; Laszlo, Sroufe et 

Waddock, 2017 ; Numéro spécial de la revue Ephemera « Labour of Academia », sous la direction 

de Butler, Delaney et Sliwa, 2017) se présentent comme les pendants scientifiques des entreprises 

financiarisées et des administrations publiques sous l’emprise de la nouvelle gestion publique (New 

public management). Règles et pratiques normalisantes de gestion des ressources humaines 

(recrutement, évaluation, primes à la performance…), mise en concurrence des enseignants-

chercheurs entre eux et exacerbation des enjeux de genre ont été observés ces dernières années 

autant dans les pays ayant introduit des réformes radicales de l’enseignement supérieur et réduit 

significativement le financement public de celui-ci (Royaume-Uni, Australie) qu’ailleurs. La 

diffusion des normes néolibérales se traduit aussi concrètement et localement par la production 

d’assignations identitaires au sein des corps professoraux qui ont le pouvoir d’inclure quelques-

uns (le professeur d’élite en recherche ou l’idéal du professeur porteur d’un soi entreprenant) au 

détriment du plus grand nombre. Si les universités, et donc les écoles de gestion, se caractérisent 

comme des organisations pluralistes animées par des logiques contradictoires en tension 

permanente, l’ordre néo-libéral tend à effacer ce pluralisme au profit d’objectifs univoques qui 

deviennent dès lors une discipline. Cet affaiblissement des tensions créatrices se traduira par 

exemple par un discours à volonté performative et donc naturalisante qui viserait à distinguer les 

écoles à vocation d’enseignement (teaching schools) et celles constituant une élite de recherche 

(research schools).    

 



 
 

 

  

3 

Dans ce contexte largement documenté, notre appel à contributions privilégie l’observation des 

stratégies de résistance ainsi que celle des espaces, discours et pratiques pouvant faire émerger des 

alternatives émancipatoires. Bien qu’ancré dans une perspective critique3, ce numéro envisage ainsi 

un dépassement de la posture dénonciatrice, apte à mettre en lumière la capacité des acteurs 

académiques à se réapproprier, tout en les renouvelant, leur identité professionnelle et leur métier, 

au profit d’une visée émancipatrice s’exprimant tant dans les contenus que dans les formes et les 

modalités de production de l’enseignement et de la recherche, en lien avec un ensemble élargi 

d’acteurs au sein et autour de l’institution académique. Ainsi, nous entendons dans ce numéro 

rassembler les contributions s’intéressant aux implications de ce contexte, déclinées en trois 

axes : temporalité, spatialité, et dialectique domination/émancipation. 

 

1. Temporalité 

L’accélération des temporalités de production scientifique et l’opportunisme des alliances (speed 

dating et networking) entre chercheurs, l’hyper standardisation des publications (liée à 

l’augmentation des volumes à traiter sous contrainte de délai) et l’organisation arythmique du 

travail d’enseignant-chercheur caractérisent les implications temporelles de la managérialisation 

des écoles de gestion. Le temps unique semble fortement institué et peu questionné. Le temps 

unique est un temps de l’évaluation continue, de la mesure, de la cadence, de l’urgence, etc. 

L’injonction à une temporalité unique conduit à une colonisation de l’avenir en interdisant à la 

variété des subjectivités mais aussi à des logiques de création de se déployer (de Lagasnerie, 2011). 

En somme, ce temps institué nuirait à l’écologie des idées notamment par des approches 

privilégiant la détection de vides dans une connaissance instituée à la construction de problèmes 

nouveaux porteurs de véritables enjeux (Alvesson et Sandberg, 2013). Pour nourrir cet axe, nous 

invitons les contributions examinant la diffusion d’une conception instituée du temps unique au 

sein de la communauté des sciences de gestion et ses implications, celles traitant du rythme et de 

la cadence dans l’organisation du travail des enseignants-chercheurs et de la construction des 

rapports entre eux, celles scrutant les stratégies des acteurs (coping et résistance), l’invention 

d’autres temporalités et les discours alternatifs (par exemple, celui de la slow research), etc. 

                                                        
3 Plusieurs auteurs ont dressé les contours de cette approche (Alvesson, Willmott, Bridgman, 2009, Duberley, Johnson, 

2009 ; Taskin et Nanteuil, 2011 ; Taskin, Willmott, 2008) autour de cinq caractéristiques :  

- Une déconstruction systématique des « évidences managériales » : les pratiques considérées comme « allant 

de soi » par l’ensemble des producteurs de discours gestionnaires (politiques, académiques et pratiques). 

- La réhabilitation de la problématique du pouvoir et du contrôle dans l’étude des pratiques de gestion: mettre 

en exergue les relations asymétriques de pouvoir et les différentes formes de structures de domination existant 

derrière les discours, les identités, les pratiques et les connaissances produites. 

- L’acceptation et la valorisation d’une posture de réflexivité du chercheur en gestion, ce qui suppose la capacité 

du chercheur à problématiser les pratiques de gestion et à prendre en compte sa propre interprétation d’une 

réalité qu’il contribue à façonner. 

- L’acception d’une multitude de rationalités des pratiques de gestion: ne pas se limiter à la finalité 

instrumentale de la performance. 

- Une interrogation forte sur les conséquences (la performativité) de ce qui se dit, se sait, se pratique et 

s’enseigne à un moment donné, mais aussi un engagement dans la transformation progressive des pratiques 

de gestion. 
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2. Spatialité 

Dans l’espace, on assiste à une homogénéisation des savoirs et pratiques ‘globaux’ et une dé-

légitimation des modalités de production et d’expression plus ‘locales’, ancrées dans les territoires, 

les histoires propres aux lieux d’activité de ces écoles. 

 

a) L’espace global a notamment été produit par des formes de déterritorialisation, propres au 

capitalisme si l’on reprend Deleuze et Guattari, se traduisant notamment par la construction 

sociale de codes et de normes et la stratification géographique (Hall, 2008 ; Hall et 

Appleyard, 2009) qui ont facilité la circulation de pratiques normalisantes.  

b) L’espace global n’est pas seulement producteur d’indifférenciation mais aussi d’une lecture 

et de pratiques issues de standards culturellement dominants parce que produits dans le 

cadre d’un capitalisme nord-américain (Kipping et al., 2004 ; Cooke et Alcadipani, 2015 ; 

Alcadipani, 2017) mais aussi européen. Les révolutions (post)industrielles ont formaté et 

encastré une conception des écoles de gestion propre aux pays du Nord.  

c) L’espace des écoles de gestion ne peut être tenu à l’écart de questionnements forts qui 

touchent les espace sociaux et donc organisationnels : c’est un espace genré, hétéro-

normatif, racisé et socialement homogène. 

d) Les écoles de gestion peuvent aussi être considérées, sans doute à un échelon plus local, 

comme des espaces hétérotopiques suspendant ces jeux institutionnels pour produire 

d’autres possibles ; en tant qu’espace liminal se situant entre monde des idées et monde de 

la pratique, à la charnière entre l’étudiant, l’enseignant-chercheur et le praticien ; 

e) Dans cet espace alternatif, construit par une variété d’acteurs à la fois académiques et non-

académiques, s’expérimentent d’autres pratiques gestionnaires possibles, que l’enseignant-

chercheur est à même d’explorer pour les comprendre, les modéliser/théoriser et les 

enseigner, selon des modalités innovantes de création et diffusion des connaissances. 

Cet axe sera alimenté par les contributions s’intéressant à la normalisation du discours dominant 

sur l’élitisme spatial (elite, world-class business schools) (Siltaoja, Juusola et Kivijarvi, 2018), aux 

formes et aux acteurs de la diffusion de ce dernier, mais aussi, et surtout, aux stratégies d’acteurs 

revendiquant et construisant une autre territorialité, qui autorise et soutienne l’élaboration de 

pratiques gestionnaires plus résilientes en lien avec les équilibres sociaux et environnementaux à 

préserver. On y inclura également les propositions de déconstruction post-coloniale et féministe 

mais aussi celles d’autres possibilités produites ailleurs. 

 

3. Dialectique domination/émancipation :  

Résolument lieux de normalisation des comportements et d’exercice de pouvoir disciplinaire 

(Wedlin, 2006, 2007, 2011; Gioia et Corley, 2002), les écoles de gestion sont aussi des espaces de 

résistance et d’alternatives (Devinney, Dowling et Perm-Ajchariyawong 2008; Beaujolin-Bellet et 

Griman, 2011 ; Rowlinson et Hassard, 2011 ; Bristow, Ratle et Robinson, 2017). Elles doivent 

(re)faire organisation et trouver de l’agentivité, en s’écartant de l’isomorphisme qui caractérise la 

plupart de leurs conduites passives. Comment dégager des espaces viables entre la contrainte de 
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légitimité propre à des champs hyper-institutionnalisés et des formes nécessaires d’émancipation ? 

Cet axe vise les contributions qui présentent et ou envisagent les écoles des gestion et la 

communauté scientifique en science de gestion (incluant les associations, les événements, les 

revues, etc.) comme des espaces de reconstruction de nouvelles légitimités, d’utilisation des 

terrains et territoires comme nouveaux ancrages, de déploiement de nouvelles alliances, des formes 

collectives de résistance et d’invention, d’incarnation de nouveaux mouvements sociaux 

interconnectés, de création des contextes qui permettent aux identités plurielles de se déployer, 

d’émergence de nouvelles formes d’expression pédagogiques et de recherches, de  réappropriations 

des questions de genre, de rappel de ce qu’est l’université (par exemple, la formation du citoyen 

versus formation strictement du professionnel, les universités de bien commun, les universités 

libres, Nos facs nos chantiers, etc.) 

 

Attentes : 

 

L’équipe éditoriale souhaite permettre la publication de contributions proposant des formes 

d’écriture variées et originales sans à l’évidence sacrifier la rigueur scientifique ni interdire des 

formes traditionnelles. Elle invite ainsi les chercheur.e.s à soumettre des papiers mobilisant des 

méthodologies telles que l’auto-ethnographie, l’observation en profondeur, le shadowing… 

manipulant à titre primaire ou secondaire des matériaux tels que la vidéo, la photo, les arts, la 

fiction ou le dessin et ou utilisant des stratégies d’écriture nouvelles telles que la « creative non 

fiction », les vignettes empiriques... A ce titre, des recherches menées par des chercheur.e.s (Girei, 

2017 ; Lui et Pechenkina, 2016 ; Pechenkina et Liu, 2018 ; O’Shea, 2018) au sein même de leur 

université ou interrogeant leurs pratiques et identités seront considérées avec intérêt. Enfin, dans la 

tradition de la revue Management International, le numéro vise à faire état et à confronter des 

expériences dans des contextes culturels différents qu’il s’agisse de cas concrets fouillés, de 

comparaisons documentées entre pratiques et cadres...  

 

DATES À RETENIR 

 

- Date limite d’envoi des résumés étendus (1500 mots hors références) : 30 avril 2019 

 

Les résumés préciseront la problématisation et l’intérêt de la recherche, le cadre théorique, la 

méthodologie, les résultats envisagés, la contribution potentielle. 

 

Envoyer exclusivement sous format PDF ANONYMÉ à l’adresse : CMS-Ecoles@gmail.com  

 

Vous joindrez sur page séparée le titre de la proposition, vos coordonnées complètes ainsi que 

l’auteur référent. 

 

- Réponse du comité scientifique : 30 mai 2019 

mailto:CMS-Ecoles@gmail.com
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- Les textes complets, suivant les consignes de la revue Management International devront 

être envoyés le 1er septembre 2019 à CMS-Ecoles@gmail.com (date à respecter en 

raison du délai de conception et d’impression des supports). 

http://www.managementinternational.ca/section-des-auteurs/politique-redactionnelle/  

 

- Les personnes souhaitant soumettre leur papier au numéro spécial de la revue 

Management International devront soumettre leurs contributions selon les règles de la 

revue avant le 30 novembre 2019 à l’adresse : CMS-Ecoles@gmail.com 

 

Les articles seront examinés selon les règles habituelles d’anonymat par trois collègues. La 

participation à la journée scientifique n’est pas une condition à la soumission d’un article aux 

éditeurs du numéro spécial. 
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