
                                                        
 
 
 
 

L'équipe de Recherche Humanisme et Gestion de BEM 
et 

Le groupe thématique de l'AGRH "Humanisme et Gestion" 
 

 
 

Organisent la 
 

4ème Journée Humanisme et Gestion 
 

Relations Nord - Sud et Entreprises 
Idéologie, utopie et pratiques sociales responsables 

 
 

Jeudi 26 avril 2007 à Bordeaux Ecole de Management 
 
 

 
   En partenariat avec : 

L'AGEF (MAROC) 
L'ALGRH (Algérie) 

L'ARFORGHE (Tunisie) 
Et la fondation KONRAD ADENAUER 

 

 
 

          

 
  



Problématique 
La relation d'échange Nord-Sud peut-elle être  fondée sur la recherche de l’harmonie socio-

économique entre deux zones géographiques voisines? 

Le discours généreux de l'approche "gagnant/gagnant" tant qu'au  Sud qu'au Nord, dans et entre les 

entreprises, puis entre l’Europe et le Maghreb est connu et légitime, mais la question reste 

complexe. 

Dans chacune des deux zones concernées deux logiques coexistent : logique de marché et logique 

de crispation sur les acquis. Ces deux logiques fabriqueraient de l'exclusion. 

La relation d’échange se produit également dans un contexte de mondialisation. Mondialisation 

présentée tantôt comme un progrès au service de tous les salariés de toutes les nations, tantôt 

comme le triomphe de la pensée unique contre les salariés et une menace pour l’indépendance des 

pays du sud. 

Entre l'idéologie qui légitime l'autorité du système existant et l'utopie qui "explore les possibles ", 

que nous enseignent les expériences sociales? 

Les pratiques issues du développement durable et de la responsabilité sociale permettent-elles de 

"repenser le marché" ? de résorber l'injustice entre les personnes, entre les pays ? 

Un « autre monde » opposé au « fanatisme du marché », « un monde sans pauvreté » est-il 

possible ? Quels sont les enjeux ? Quels sont les moyens pour y parvenir ? 

Dans le prolongement des réflexions engagées lors des trois premières journées de recherche du 

centre humanisme et gestion à Bordeaux  Ecole de Management, un débat autour de ces 

questionnements devrait permettre un échange fructueux pour aider à comprendre, analyser et agir. 

Des témoignages d'entreprises et récits de vie seront particulièrement appréciés. 

Thèmes des communications: 
- Marché, mondialisation et régulation sociale 

- Diversité, cohérence et responsabilité 

- Langage, idéologie managériale et significations sociales 

- Tradition, modernité et pratiques sociales 

- Expérience, utopie et progrès 

 

Calendrier des communications: 
- Envoi des intentions de communications: avant le 20 février 2007  
- Envoi des communications: avant le 20 Mars 2007 
- Evaluation des communications et réponse des évaluations : avant le  10 Avril 2007 



 

 

 

Comité scientifique :  
 
Omar Aktouf, David Alis, José Allouche,Youcef Allouane, Daniel Belet, Pascal Barneto, Nicole Barthe, 
Charles-Henri Besseyre des Horts, Marc Bonnet, Mohamed Bachiri, Franck Bournois, Luc Boyer, Farid 
Chaouki, Françoise Chevalier, Christian Defelix, , Christophe Estay, Nadia El Ghers, Corinne Gendron, 
Bernard Guillon, Jean-pierre Helfer, , Pierre Gruson,  Isabelle Huault, Jacques Igalens,Mohand Arezki 
Isli, Hubert Landier, Eric Lamarque,  Alain Lapointe, Pierre Louart, Mohamed Madaoui, Zineb Mahjoub, 
Ahmed Mana, Mohamed Matmati Samuel Mercier, Jacques Orsoni, ,Jean-Marie Peretti, Yvon 
Pesqueux, Roland Perez, Michel Plane,Michel Kalika, Catherine Quenisset, Didier Retour, Philippe 
Robert-Demontrond, Alain Roger, Henri Savall, Bruno Sire, Bernard Sionneau, Maurice Thevenet, 
Georges Trepo, Jean François Trinquecoste, Eric Vatteville, Thierry Verstrate, Riad Zgahl,  Veronique 
Zardet, Zahir Yanat. 
 
Comité d'organisation: 
 
Zahir Yanat, Annick Schott, Jean Paul Tchankam, Anne-laure Dinel, Adele Sabine Nguimbi, Zouhair Laarraf. 
 
 
Frais d'inscription de la journée : 
 
Ces droits d'inscription comprennent les frais de repas et la fourniture de la documentation  
   -     80 € pour les adhérents à l'AGRH, IAS, ADERSE, ANDCP, ANGRH, CJD 
- 100 € pour les non adhérents 
-  40 € pour les doctorants  

 
 
 
 
 Contacts: 
 
zouhair.laarraf@bordeaux-bs.edu                 0556844219 
 
zahir.yanat@bordeaux-bs.edu                       0556842250 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:zouhair.laaraf@bordeaux-bs.edu
mailto:zahir.yanat@bordeaux-bs.edu


 
 Coupon réponse 

 
Nom et Prénom : 

Entreprise, Université & école: 

Adresse : 

Fonction exercée : 

Téléphone : 

Mail :  

  J’assisterai à la journée et je communique 
  J’assisterai à la journée et je ne communique pas  

Je verserai à cet effet une participation de : 
  40 € pour les doctorants  
  80 € pour les adhérents à l’AGRH, IAS, ADERSE, ANDCP, ANGRH, CJD  
  100 € pour les non adhérents 

 
Merci de joindre à ce coupon  votre règlement par cheque ou bon de commande  libellé à 
l'ordre de « Bordeaux Ecole de Management »  
Ces frais d’inscription comprennent les frais de repas et la fourniture des actes. 
 
___________________________________________________________________________ 
Merci de nous transmettre votre réponse à l’aide de ce coupon : 
 

 Par retour de courrier à l’adresse suivante :  
A l’attention de Zouhair  Laarraf 

Pôle de recherche  affaires, valeur et responsabilités 
Bordeaux Ecole de Management   
Domaine de Raba 
680 Cours de la Libération  33 405 TALENCE CEDEX  



  
 

 Lieu de la manifestation : 
 
Bordeaux Ecole de Management  Domaine de Raba – 680 cours de la libération – 33405 Talence 
cedex 
http://www.bordeaux-bs.edu/ 
 

 Bus et tram : 
 
Départ de la gare : 
Bus Ligne 16 : arrêt de la victoire puis Tram ligne B vers Bougnard : arrêt Peixotto puis  bus ligne 42 : arrêt 
école de management 
 
Plan des lignes et horaires disponibles sur http://www.infotbc.com/ 
 

 Taxis : 
 
- Allo Taxis Girondins : 05 56 99 28 41 
- Taxi Télé : 05 56 96 00 34 
- Aquitaine Assistance Taxis 2000 : 05 56 89 26 25 
 

 Hébergement : 
 
NOVOTEL (proche aéroport) 
80 Avenue JF Kennedy - 33700 
MERIGNAC 
Tél. : 05 57 53 13 30 
 
HOLLIDAY INN (proche gare) 
Rue Tauzia - 33300 BORDEAUX  
Tél. : 05 56 92 21 21 
 
 
Vous trouverez d’autres adresses d’hôtels sur le site de l’office de tourisme de Bordeaux : 
http://www.bordeaux-tourisme.com 
 
 
 
 
 

BAYONNE ETCHE-ONA Hôtel *** (centre-ville, proche Grand Théâtre) 
15 cours de l’Intendance - 33000 BORDEAUX 
Tél. : 05 56 48 00 88 
 
 
CAMPANILE Hôtel (proche Ecole) 
23 chemin Maures – 33170 GRADIGNAN 
Tél. : 05 56 80 63 33 

http://www.bordeaux-bs.edu/
http://www.infotbc.com/
http://www.bordeaux-tourisme.com/
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