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et Sonny Perseil)
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« La question de l’impact à l’épreuve de la gouvernance minière autour de son instauration en Afrique de l’Ouest
», Question(s) de management, vol. 2020/1, n° 27, pp. 41-53 (en coll. Avec E. Griette)
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(Association Internationale en Management Stratégique), Dakar, 11-14 juin 2019
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« Résilience & résistance et sciences de gestion », IP&M, IAE de Metz, 14-15 novembre 2019
« De la pandémie covid-19 à la crise des sciences de gestion. Réfléchir – De l’importance de la tâche réflexive en
sciences de gestion », Webséminaire fnege « Réinventons les sciences de gestion, 27/05/2020 (canal-u.tv et
aunege.fr)
« La crise des métrologies en gestion après l’Accord de Paris et le choc de la pandémie COVID 19 », 4° Colloque
International du LARSES « Regards croisés sur la défaillance des institutions et des organisations en Afrique »,
Université Assane Seck, Ziguinchor, 11-14 novembre 2020
« Les enjeux de la loi sur le contenu local dans les hydrocarbures pour le secteur privé national », Colloque
International de l’ASSG, Dakar, 15-17 décembre 2020
Discutant de l’atelier doctoral, Colloque International de l’ASSG, Dakar, 15-17 décembre 2020
Discutant de l’atelier « Management des ressources naturelles », Colloque International de l’ASSG, Dakar, 15-17
décembre 2020
Discutant de l’atelier « Cognition et gestion », Colloque International de l’ASSG, Dakar, 15-17 décembre 2020
« La responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) après la COP 21 - De la gouvernance partenariale à la
gouvernance par consensus comme issue à la mise en tension « RSE – développement durable », Colloque
International de l’ASSG, Dakar, 15-17 décembre 2020
« A propos de la philosophie du Care », MIE’20, 3° Conference internationale en Management, Innovation et
Entrepreneuriat, Tunis 21-22 décembre 2020
« L’importance de la tâche descriptive en sciences de gestion – de l’usage des métaphores », Journée de
recherche AIMS « Métaphores d’hier et d’aujourd’hui en sciences de gestion », 29 mars 2021
« Réfléchir – l’importance de la tâche réflexive en sciences de gestion », Journée de recherche : pour une
histoire de la pensée managériale à part entière- contributions et projets de recherche, IAE Gustave Eiffel, 18 juin
2021
« La fable de l’entrepreneuriat en Afrique », Colloque international sur l’écosystème entrepreneurial en Afrique,
Université Houphouët-Boigny, 24-25 juin 2021
Rapporteur de l’Atelier 6 « Solutions et convergences », 60° Assises de la Francophonie, Bucarest, 22-24
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« Le modèle managérial de l’organisation »,
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« New Public Management (NPM) et Nouvelle Gestion Publique », (NGP),
« Modèles et organisation », halshs-02508981,
« L’importance de la tâche discursive en sciences de gestion – Métaphore, image et figure »,
« Les précurseurs et commentateurs de la réflexion sur l’organisation »,
« Les « fondateurs » des sciences des organisation : F. W. Taylor et H. Fayol et al. »,
« L’« école » des relations humaines et la question de la motivation,
« A propos des théories du leadership ».
« Un modèle organisationnel en « domination – soumission » ? », halshs-02528013, 1/4/2020
« Dix jalons d’épistémologie des sciences de gestion », halshs-02530236, 2/4/2020
« La question méthodologique en sciences de gestion : attitude positiviste et attitude constructiviste »,
halshs-02532445, 5/4/2020
« La question axiologique et politico-éthique en sciences de gestion », halshs-02535318, 7/4/2020
« Une perspective gestionnaire du risque », halshs-02538753, 9/4/2020
« Sécurité, fiabilité et risque », halshs-02540991, 12/4/2020
« La responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) : la « vieille » RSE d’avant les Accords de Paris de 2015 et de la
pandémie covid-19 de 2020 », halshs-02543029, 15/4/2020
« A propos de la notion de pratique en sciences de gestion – du « practice turn », halshs- 02543739, 15/4/2020
« Les descripteurs de l’organisation en termes d’outils de gestion », halshs- 02543777, 15/4/2020
« Praticien, professionnel et expert », halshs-02543829, 15/4/2020
« Les descripteurs de l’organisation », halshs-02544298, 16/4/2020
« A propos d’idéologie et d’utopie », halshs-02544324, 16/4/2020
« A propos de la philosophie du care », halshs-02544446, 16/4/2020
« La théorie des parties prenantes, une théorie aisément idéologisable », halshsh- 02544474, 16/4/2020
« L’importance attribuée aux ONG : mais de quel type d’organisation s’agit-il ? », halshs-02544491, 16/4/2020
« Altruisme, égoïsme, bénévole, volontaire, militant, élu, mécène », halshs-02544504, 16/4/2020
« La responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) après l’Accord de Paris de 2015 et la pandémie covid-19 de
2020 » - halshs- 02545949, 17/4/2020
« L’humanisme organisationnel » - halshs-02555272, 27/4/2020
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« La décision comme substance de l’organisation : information, système, organisation »- halshs-02559699,
30/4/2020
« Les outils de gestion », halshs-02559714, 30/4/2020
« Système d’information et organisation », halshs-02560339, 1/5/2020
« Un modèle communicationnel de l’organisation », halshs-02561060, 3/5/2020
« Le pouvoir comme essence de l’organisation », halshs-02561071, 3/5/2020
« La contingence structurelle », halshs-02561958, 4/5/2020
« La confiance comme essence de l’organisation », halshs-02563030, 5/5/2020
« De l’implication », halshs-02568795, 10/5/2020
« La stratégie comme essence de l’organisation », halshs-02572611, 14/5/2020
« De l’appropriation », halshs-02573591, 14/5/2020
« Un modèle organisationnel du contrôle », halshs-02612858, 19/5/2020
« De la performance », halshs-02612883, 19/5/2020
« Un modèle organisationnel de la qualité ? », halshs-02614693, 21/5/2020
« Définition de la notion de qualité, chronologie et fondements de la gestion de la qualité », halshs-02615732,
23/5/2020
« Les références de la gestion de la qualité », halshs-02616441, 24/4/2020
« Limites et critiques d’un modèle organisationnel de la qualité », halshs-02623372, 26/5/2020
« Les éléments du « moment japonais » en sciences de gestion », halshs-02648922
« Le modèle de l’organisation flexible », halshs-02675422, 31/5/2020
« La culture nationale en sciences de gestion », halshs-02750098, 3/6/2020
« Culture et organisation : la notion de culture en sciences de gestion », halshs-02794363, 5/6/2020
« Culture et organisation : l’ambiguïté de la notion de culture », halshs-02835478, 7/6/2020
« Multiculturalisme & communautarisme et sciences de gestion, halshs-02860012, 8/6/2020
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