
 

RIMHE - Revue Interdisciplinaire Management, Homme & Entreprise 

n°26 - Printemps 2017 

 

 

- 2 - 

Editorial 

Les sciences de gestion : en quête d’espace ouvert plus que 

d’universalisme 

Martine BRASSEUR1, Yvon PESQUEUX2 

Les théories scientifiques, comme la connaissance, sont sans frontières. La raison en 

est que, par-delà les différences, les inégalités, les singularités, nous partageons le 

même monde. Les divergences de points de vue comme le fait que la réalité est 

toujours médiatisée par nos représentations ne peuvent rien y changer : seul le savoir 

nous donne accès à la vérité, préserve de tout négationnisme ou autre obscurantisme, 

et permet à chacun de penser librement. Le savoir est notre bien commun, à nous qui 

formons une seule communauté humaine. Chacun a le droit de se l’approprier. Il reste 

inaltérable, inaliénable et identique pour tous. 

Cet universalisme porté par les universités et les centres de recherche est à différencier 

de la standardisation normative, exacerbée par la mondialisation, qui appauvrit les 

pratiques au risque de les rendre obsolètes ou inappropriées. Cette forme de 

transmission, à la fois verticale et repliée sur son champ disciplinaire, a pour intention 

louable de désigner ce qu’est « le bon management ». Elle en vient à empêcher le recul 

critique et la prise d’initiative des acteurs et à se détourner de sa vocation première 

consistant à soutenir dans un contexte inéluctablement global, le développement d’un 

management local porteur d’innovation. Elle ne fait que figer les contours des sciences 

de gestion pourtant plurielles et construites dans et par l’ouverture aux autres.  

L’ensemble des contributions de ce n°26 de la RIMHE plaide pour la résistance face à 

ce qui, rejetant en bloc les réfutations, la remise en question et toute dynamique 

d’exploration créative, relève d’un réductionnisme de conviction et non de la 

recherche scientifique. Ainsi, les résultats de l’étude des groupes activistes sont-ils 

riches en enseignements pour les gestionnaires, tout autant que la note de lecture de 

Ghislain Deslandes sur le manifeste d’une magistrate philosophe, Valérie Charolles, 

intitulé Les qualités de l’homme. Si nous voulons relever les défis d’un management 

humaniste porteur de progrès économique, social, sociétale, écologique, c’est bien 

d’espace ouvert dont nous avons besoin.   

                                                           
1 PU, Université Paris Descartes, CEDAG/Management - martya.brasseur@gmail.com 
2 PU, Chaire Développement des Systèmes d’Organisation, CNAM, LIRSA - yvon.pesqueux@lecnam.net 

   Le taux de sélection pour les 19 soumissions traitées pour ce numéro est de 15,8 %. 


