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Appel à communication 
 
 

« On a longtemps cru que la mondialisation de l’économie, l’explosion des communications, les progrès de 
l’éducation, le triomphe des idées démocratiques auraient raison des différences entre pays, voire entre 
continents ; que dans un monde sans frontières les institutions et les mœurs allaient progressivement s’unifier. 
Cette convergence promettait d’être particulièrement spectaculaire au sein des entreprises. La concurrence 
mondiale n’allait-elle pas rendre vital, en tout point de la planète, l’abandon des habitudes locales au profit 
des best practices, d’où qu’elles viennent ? Pourtant, au fil du temps, la perspective d’un monde régi par une 
culture planétaire se révèle problématique (…) Plus l’internationalisation devient réalité, plus il est clair que 
les cultures demeurent »  (D’Iribarne, Cultures et mondialisation, 1998).    

 

En dépit et peut-être aussi à cause de la mondialisation, les entreprises sont confrontées à des différences 
culturelles dans leur environnement, mais aussi à l’intérieur même de leur organisation. Souvent, elles 
tentent, avec plus ou moins de bonheur, d’intégrer cette réalité complexe et mouvante dans leur propre  
culture d’entreprise. Perdent-elles ainsi une part de leur identité ? Cette intégration de nouvelles pratiques, 
donne-t-elle naissance à de nouvelles cultures d’entreprise ou n’est-ce qu’un effet de mode, un leurre ? 
Comment comprendre ces multiples réactions des entreprises face à la mondialisation ? C’est l’un des 
objectifs du colloque : un apport de connaissances. On ne connaît que trop peu ou trop mal les cultures et 
les stratégies des entreprises nationales et étrangères face à la mondialisation.  

Un second objectif est de permettre une confrontation disciplinaire. Qu’évoque-t-on exactement quand on 
utilise le terme de culture d’entreprise ? Les sociologues, les économistes, les gestionnaires, les historiens 
ou les civilisationnistes n’ont pas les mêmes approches ; souvent même, leurs propres conceptions ont 
considérablement évolué ces dernières années. Une confrontation culturelle viendra de toute évidence 
enrichir cette mise sous tension disciplinaire. Ce double questionnement sera certainement aussi 
l’occasion de revisiter un certain nombre de nos concepts.  
 
Ce colloque confrontera les regards de spécialistes du domaine de l’économie, de la gestion et de la 
sociologie de l’entreprise à ceux de civilisationnistes de diverses aires géographiques et culturelles.  
Il est ouvert aux enseignants-chercheurs et aux doctorants. 
Les communications sélectionnées seront valorisées par une publication dans un ouvrage collectif. 
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Les communications porteront prioritairement, mais sans exclusive, sur les axes suivants :  
 

1) Culture d’entreprise : quelle définition ? 
 

On privilégiera les approches visant à contextualiser la culture d’entreprise, à en classifier les éléments 
constitutifs, à analyser ses multiples manifestations (les langages, les chartes, les pratiques de gestion, les 
types de management, etc.) pour mettre en évidence ce qui sous-tend l’homogénéité ou au contraire la 
diversité, la spécificité des cultures d’entreprise étudiées.  

 
2) Mondialisation et cultures nationales d’entreprise  

 
En s’appuyant sur le cas des entreprises multinationales, on a longtemps pensé que la mondialisation avait 
presque exclusivement des effets d’homogénéisation. Force est pourtant de constater aujourd’hui qu’il 
existe un « noyau dur » de la  culture d’entreprise sur lequel la mondialisation et les valeurs qu’elle tente 
d’imposer comme universelles paraissent n’avoir que peu de prise : les techniques anglo-saxonnes de 
scoring ou de rating n’ont par exemple pas permis aux entreprises financières mondialisées de pénétrer 
les marchés indiens (Godelier, La Culture d’entreprise, 2006). Comment les stratégies des entreprises 
multinationales prennent-elles en compte ces « barrières » ? La mondialisation est-elle capable, 
d’adaptation, d’apprentissage ? Si c’est le cas, comment les transformations s’opèrent-elles ? Le rôle 
économique et social qu’un pays attribue à l’entreprise est-il appelé à s’uniformiser ? Que se passe-t-il 
quand des modèles de gestion ou de management nationaux sont amenés à coopérer ?  
 

3) Culture d’entreprise : une stratégie d’entreprise ? 
 

Si en tant que phénomène socio-historique, la culture d’entreprise se traduit et s’explique par des faits 
sociaux, elle s’exprime aussi dans d’autres registres, ce qui lui confère un caractère multidimensionnel. 
Elle apparaît notamment dans des choix pratiques (de technologies, d’outils de communication), ou dans 
une dimension concrète (les produits),  symbolique (les marques, labels, logos), ou même imaginaire 
(association d’un imaginaire linguistique et culturel à un produit).  
Dans le contexte de mondialisation ces dimensions ont-elles encore le même sens ?  La réalité du made in 
France est par exemple de plus en plus difficile à définir puisque le label est apposé dès lors que 45% au 
moins de la valeur ajoutée est créée à l’intérieur des frontières nationales. N’assiste-t-on pas à présent à 
un découplage du Made in et de la fabrication proprement dite puisque la mondialisation se traduit de plus 
en plus par la délocalisation de certaines parties de la chaîne de valeur, ou de certaines tâches, pour rendre 
plus compétitif le produit fini (Grossman et Rossi-Hansberg, The Rise of Offshoring, It’s not Wine for 
Cloth Anymore, 2006) ?  
Les images de marques et les notions de fabrications nationales sont-elles encore déterminantes dans 
le commerce international ? Quel est leur avenir  (Baldwin et Ottaviano, Multiproduct multinationals and 
reciprocal FDI dumping, 2001)?  
Le pays d’origine de fabrication des produits est-il un critère d’identification déterminant pour le 
consommateur ? La notion de stéréotype national a-t-elle encore un sens dans une économie de services 
ou, en d’autres termes, peut-il exister un stéréotype de l’immatériel ? 
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Comité scientifique 
 

Jean-Pierre Bréchet,  
Professeur des Universités en sciences de gestion, IAE, 
Université de Nantes 

Yannick Lemarchand,  
Professeur des Universités en  sciences de gestion, IAE, 
Université de Nantes 

Brigitte Charles-Pauvers,  
Maître de conférences en sciences de gestion, IAE, 
Université de Nantes 

Lionel Lemiale,  
Maître de conférences en sciences économiques, Université de 
Nantes 

Mathieu Detchessahar,  
Professeur des Universités en sciences de gestion, IAE, 
Université de Nantes 

Pilar Martinez-Vasseur, 
Professeur des Universités en histoire et civilisation de 
l’Espagne contemporaine, UFR Langues, Université de Nantes 

Régis Dumoulin, 
Professeur des Universités en sciences de gestion, 
Université d’Angers 

Mihaela Toader,  
Maître de conférences, Université Babes-Bolyai, Cluj-
Napoca, Roumanie 

Jacques Gilbert, 
Maître de conférences en français, UFR Langues, 
Université de Nantes 

Hervé Quintin,  
Professeur des Universités en linguistique allemande, UFR 
Langues, Université de Nantes 

Catherine Joncheray,  
Maître de conférences en civilisation américaine, 
Université d’Angers 

Thomas Vallée, 
Maître de conférences en sciences économiques, Université de 
Nantes 

Paul Lees, 
Maître de conférences en anglais, UFR Langues, 
Université de Nantes 

Geneviève Zarate 
Professeur des Universités en didactique des langues, 
INALCO, Paris 

 
Cette liste pourra être complétée en fonction des projets de communication proposés. 
 
 

 
Comité d’organisation 

 
Joël Massol   joel.massol@univ-nantes.fr 
Joël Brémond   joel.bremond@univ-nantes.fr 
Gloria Paganini   gloria.paganini@univ-nantes.fr  
 
Pour toute information pratique, contacter le secrétariat à la recherche de l’UFR Langues :  
sophie.roulier@univ-nantes.fr;  tel : 02 40 14 13 90 
 
 

Dates à retenir 
 
Les langues retenues pour les communications sont le français et l’anglais.   
 
Envoi d’une intention de communication (1 page) pour le 30 juin 2007 
Réception du texte intégral de la communication pour le 15 septembre 2007 
Aucun texte ne pourra être évalué après le 15 septembre 2007 
Retour du texte aux auteurs après évaluation par le comité scientifique 15 octobre 2007 
Envoi du texte dans sa version définitive 15 novembre 2007 
Normes de présentation du texte intégral : Le texte sera rédigé sous Word en Times New Roman 12 avec un 
interligne 1.5.  
La première page contiendra les noms, statuts et coordonnées complètes des auteurs, le titre de la communication 
ainsi qu’un résumé de 10 lignes et de 5 mots-clés.  
La deuxième page contiendra ces mêmes éléments sans les noms, statut et coordonnées des auteurs. Le texte ne 
pourra excéder 20 pages. 
Merci de soumettre vos résumés et communications à l’adresse :  

lea-colloque-2007@univ-nantes.fr 

Frais d’inscription :  

- 60 euros pour les enseignants-chercheurs, 

- 20 euros pour les doctorants.  


