
 
 

Le Comité pour l’histoire de La Poste 

Avec le concours de 

l’IHMC-CNRS-ENS, l’université Paris-Est, l’Ecole Polytechnique, 

l’université Paris-Dauphine et du CNAM 

 

AUTOUR DE LA PENSÉE MANAGÉRIALE EN FRANCE : POUR UNE APPROCHE CROISÉE 

 

JOURNÉE D’ÉTUDE le 18 SEPTEMBRE 2012 de 9h à 17 h 

 
Inscription obligatoire : josiane.foynat@laposte.fr 

 

La récente publication électronique des travaux du PPF (Plan Pluri-Formation) Pensée et pratiques 

du management en France, inventaires et perspectives 19e -21e siècles 1 a permis la constitution d’un 

réseau de chercheurs intéressés par ces questions. Les premiers retours ont incité les membres du 

comité de pilotage à revenir, le temps d’une journée, sur les acquis de ce programme, prolongeant 

les quelques enseignements qui émergent de cette publication. 

 

Du point de vue disciplinaire d’abord. Les efforts développés pour aller au-delà des spécificités ont-

ils réellement amené historiens, gestionnaires et sociologues à repenser leurs objets ? La question 

de l’usage des mots par « l’entreprise », varie d’une discipline à l’autre, il en va de même pour 

l’étude et l’analyse des pratiques managériales ou encore la mobilisation des théoriciens ou des 

auteurs précurseurs. Ces différences méritent un retour critique. C’est donc la possibilité d’un 

dialogue interdisciplinaire sur l’entreprise  qui est une fois de plus en jeu. 

Du point de vue des rapports entre la recherche et l’action. Quels usages les praticiens peuvent-ils 

faire des enseignements de l’histoire ? Il suffit d’évoquer ici les différends qui opposent encore 

aujourd’hui les historiens et les gestionnaires quant aux demandes qui leur sont adressées de 

réfléchir en terme de prospective ou de modélisation. Faut-il y voir l’incapacité des historiens de 

modéliser ? Faut-il y voir l’inconscience, voire l’incapacité de gestionnaires qui généralisent ou 

théorisent à partir de modestes enquêtes empiriques ? 

 

Les présentations d’universitaires seront mises à l’épreuve des témoignages de deux grands 

patrons : Francis Mer et Jean-Paul Bailly tandis que deux historiens de renom François Caron et 

Leslie Hannah réintroduiront ces notions « stratégie » et « penser le futur » dans la perspective du 

temps très long qu’est celui de l’histoire. 

 

Le comité de pilotage : Muriel Le Roux, Eugénie Briot, 

        Eric Godelier, Albert David, et Gilles Garel 

 
Inscription obligatoire : josiane.foynat@laposte.fr  

 

 

 

Lieux :    La Poste siège social, 44 Bd de Vaugirard  75015 Paris, tél : 01 55 44 01 51 

           L’Adresse Musée de La Poste, 34 Bd de Vaugirard  75015 Paris 

 

  

                                                        
1 En libre accès http://mtpf.mlab-innovation.net/fr/ 



 
 

AUTOUR DE LA PENSÉE MANAGÉRIALE EN FRANCE : POUR UNE APPROCHE CROISÉE 

 

JOURNÉE D’ÉTUDE le 18 SEPTEMBRE 2012 de 9h à 17 h 

 

Inscription obligatoire : josiane.foynat@laposte.fr 

 
 

Matinée : Siège social du groupe La Poste 
 

9 h : Présentation de la journée : Muriel Le Roux, Chargée de recherche IHMC-CNRS-ENS, responsable des 
programmes de recherche du Comité pour l’Histoire de La Poste 
 
9 h 05 : Présidence de séance : Eric Godelier, Professeur à l’Ecole Polytechnique 
 
9 h 10 : Gilles Garel, Professeur au CNAM, Les acquis du programme de recherche : Histoire de la pensée et des 
pratiques managériales en France 10-20e siècle 
 
9 h 35 – 10 h 35 : Leslie Hannah, Professeur à la London School of Economics et François Caron, Professeur 
émérite à la Sorbonne, Histoire et management, dialogue franco-anglais, modérateur Albert David 
 
10 h 35 – 10 h 50 : Discussion générale 
 
10 h 50 – 11 h : Pause 
 
11 h – 12 h 00 : Francis Mer, ancien ministre de l’Economie et des Finances et Jean-Paul Bailly,  
Du bon usage du management à l’épreuve des pratiques ou comment penser le futur ? modérateur Eric Godelier 
 
12 h -12 h 30 : Discussion générale animée par Dominique Blanchecotte, Directrice du Cabinet  
 
Pause-déjeuner 
 

Après-midi : L’Adresse Musée de La Poste 
 

14 h : Présidence de séance : Gilles Garel 
 
14 h 05 : Albert David, Professeur à l’université Paris-Dauphine, La généalogie des innovations en management et 
son rapport avec les théories de la conception 
 
14 h 30 : Jackie Mac Glade, Dean of Graduate Programs, Associate Professor of Business Management, Leading 
risk and innovation : the entrepreneurial role of the french syndicate Comptoir des Textiles Artificiels (CTA) in rayon 
and cellophane development 
 
14 h 55 : Eugénie Briot, Maître de conférences à l’université de Paris-Est, Histoire et identité de marque : le cas de 
la parfumerie de niche française 
 
15 h 20 : Pause 
 
15 h 30 : Laure Quenouëlle, Chargée de recherche au CNRS IDHE - université Paris I : Le management de la 
profession boursière en France : une approche historique des relations entre Etat et marché 
 



 
 

15 h 55 : Christopher Mac Kenna, Reader Saïd business School Oxford University : Management is History 
 
16 h 20 : Discussion générale 
 
16 h 50 – 17 h : Muriel Le Roux, Conclusion générale 


