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Les	 activités	 régulières	 de	 notre	 laboratoire	 (séminaires,	 programmes,	 colloques,	
journées	 d'étude,	 publications	 etc.)	 sont	 consultables	 sur	 notre	 site	 internet	
(https://www.gsrl-cnrs.fr).	Elles	sont	aussi	répercutées	par	courriel	ainsi	que	sur	 le	 fil	
Twitter	dédié	(@LaboGSRL).		

La	fonction	de	ce	GSRL	Digest	est	de	compléter	notre	dispositif	de	communication	en	se	
focalisant	principalement	sur	les	appels	à	communication	ou	à	contributions,	les	offres	de	
poste	 et	 les	 bourses,	 les	 appels	 à	 projet,	 et	 des	 informations	 générales	 liées	 à	 notre	
environnement	de	recherche.	

Merci	de	nous	signaler	les	infos	pertinentes	relevant	de	ces	domaines.	Si	ces	infos	ont	une	
"date	de	péremption"	 courte	 (moins	de	10	 jours),	 elles	 sont	en	priorité	diffusée	via	 le	
courriel	gsrl-diffusion.	Sinon,	elles	figurent	dans	ce	GSRL	Digest.	

Pour	les	annonces	de	cours	&	événements	scientifiques,	voir	aussi	les	sites	de	nos	tutelles	:	
https://www.ephe.fr/	&	http://www.cnrs.fr/		

Pour	 compléter	 le	 survol	 de	 notre	 écosystème	 de	 recherche,	 le	 portail	 du	 CAMPUS	
CONDORCET	est	une	ressource	:		https://www.campus-condorcet.fr	
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#	INFO	ITA	du	GSRL	:		 6	mois	de	congé	de	maladie	supplémentaires		
pour	Laurence	Mabit	

	

Après	le	rendez-vous	avec	la	médecine	du	travail	du	7	février	2020,	nous	espérions	le	
retour	 parmi	 nous	 de	 Laurence	 Mabit,	 notre	 secrétaire	 générale,	 absente	 depuis	
juillet	2019.	Nous	nous	étions	préparés	à	faire	la	fête	avec	elle	pour	son	arrivée	!	

La	 capsulite	 rétractile	 contractée	 par	 Laurence	 en	 novembre	 (qui	 a	 gravement	
compliqué	 la	 rééducation	de	 l'épaule	 endommagée	 en	 juillet)	n'est	 cependant	pas	
assez	résorbée.	Laurence	n'a	pas	encore	retrouver	plein	usage	de	son	épaule,	et	il	a	
été	prescrit	à	notre	secrétaire	générale	6	mois	de	congé	de	maladie	supplémentaires.	

Le	laboratoire	souhaite	à	Laurence	Mabit	un	plein	rétablissement.	Le	GSRL	est	plus	
que	jamais	mobilisé,	en	l'absence	de	tout	secrétariat,	pour	trouver	des	solutions.		

	

Sébastien	Fath	et	Pascal	Bourdeaux	
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# / APPEL A COMS : Tensions interculturelles en organisation 

Numéro 58 de la revue Communication & organisation 

 
 
Coordination 

• Alexander Frame, Université de Bourgogne Franche-Comté, TIL EA4182 
– alexander.frame@u-bourgogne.fr 

• Mélodine Sommier, Université Erasmus de Rotterdam, ERMeCC (Centre de 
recherche pour les médias, la communication et la culture) – sommier@eshcc.eur.nl 

Resumé 
Bien qu’une grande partie des travaux en communication interculturelle adopte une approche « liquide » du 
concept de culture, ouverte à son caractère pluriel, afin de dépasser le prisme national, cette approche semble 
encore peu représentée parmi les travaux francophones en sciences de l’information et de la communication portant 
sur les organisations. Le numéro 58 de Communication & organisation vise à explorer cette dimension, en invitant 
des propositions ayant une approche critique de l’interculturel, afin d’éclairer les problématiques portant sur les 
tensions relatives aux discours culturels et identitaires en contexte organisationnel. 

 
Argumentaire 
La problématique d’interculturalité appliquée aux organisations est souvent mise en lumière et présentée comme 
actuelle, du fait de la mondialisation, caractérisée par l’ouverture des marchés et la mobilité croissante des cadres, 
des employés, ou bien des consommateurs. L’on cherche alors à rendre compte de différences culturelles 
nationales et de la manière dont elles peuvent impacter l’activité organisationnelle, en rapport aux styles de 
management, à l’expatriation ou à la gestion de ces différences au sein d’une structure. 
Or, l’interculturel dépasse largement cette seule dimension internationale et s’applique au « culturel » à différents 
niveaux de structuration sociale. Dès les années 1980, les organisations, abordées en tant que groupes sociaux, ont 
fait l’objet de travaux sur la « culture organisationnelle » (Frost et al. (eds.) 1991 ; Martin 1992 ; Peters et 
Waterman 1982 ; Schein 1985 ; Thévenet 2003). En plus de « sa » culture propre, l’organisation est traversée par 
de multiples autres cultures, qu’elles soient professionnelles, de département ou de service, liées à l’ethnicité, à 
l’implantation géographique régionale, locale ou bien nationale, entre autres (...). Le numéro 22 de Communication 
& organisation, paru en 2002 sous le titre « Interculturel et communication dans les organisations » soulignait déjà 
cette richesse culturelle, interrogée dans sa pluralité, son caractère évolutif, négocié, et dans ses rapports au pouvoir 
(...). Il reflétait en cela d’autres travaux ayant souligné l'importance des cultures dans les organisations dans les 
processus de signification (Weick 1995 ; Weick, Sutcliffe et Obstfeld 2005), ou mis en avant la manière dont ces 
cultures se négocient (...), notamment à travers l’activité organisationnelle (Wenger 1999 ; Giroux 2006). 
Les travaux critiques en communication interculturelle (Dervin 2011a ; Dervin 2013 ; Nakayama et 
Halualani (eds.) 2010 ; Sommier 2019) et en sciences de gestion (Primecz, Mahadevan et Romani 2016 ; Romani 
et Claes 2014) nous rappellent aussi qu’interculturel n’est pas synonyme d’international. Ils nous encouragent à 
prendre de la distance par rapport aux problématiques simplistes et souvent essentialistes de la culture prise 
uniquement au niveau national, telles qu’elles ont pu s’exprimer à travers les approches comparatives (cross-
cultural) inspirées par les travaux de Geert Hofstede (Hofstede 1984 ; Hofstede 1991 ; Hofstede 2011) de Fons 
Trompenaars et de Charles Hampden Turner (Trompenaars et Hampden-Turner 1993), de Richard Lewis (Lewis 
1996) ou, plus récemment, du projet GLOBE (House et al. 2004). D’autres travaux comparatifs, adoptant une 
démarche ethnographique, cherchent à éviter les écueils réductionnistes des études fondées sur des enquêtes, mais 
même des recherches qui visent à aborder les différences nationales à travers la complexité (D’Iribarne 1989 ; 
D’Iribarne et al. 2002) n’échappent pas toujours au piège du « nationalisme méthodologique » (Beck 2007 ; 
Wimmer et Glick Schiller 2002). D’autres recherches encore ont évité les comparaisons nationales, en situant 
l’analyse au niveau de « l’intelligence culturelle » (Earley et Ang 2003) ou du processus d’acculturation de cadres 
expatriés (Berry 1997 ; Berry 2005 ; Kim 1995), sans toutefois prêter attention à d’autres variables que les 
différences nationales. (..) 
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Ces approches critiques de l’interculturel, souvent anglophones, sont relativement peu citées dans la littérature 
francophone en sciences de l’information et de la communication, malgré des voix qui appellent à dépasser le 
prisme national dans l’étude de l’interculturel organisationnel (Carayol 2012 ; Nowicki 2002). Dix-huit ans après 
le numéro 22 qui a ouvert la voie à cette problématique, le numéro 58 de Communication & organisation invite 
des propositions d’articles abordant les sujets suivants de façon théorique, empirique, et/ou méthodologique ; la 
liste suivante n’étant cependant pas exhaustive : 

• Le cadrage culturel de luttes de pouvoir organisationnelles : comment l’utilisation de discours 
sur la culture en contexte organisationnel peut-elle justifier ou légitimer des luttes de pouvoir 
au quotidien ? Analyses de discours culturels produits par et sur l’organisation elle-même et 
de leur propension à être normatifs et/ou disruptifs. 

• La dimension culturelle et identitaire de la gestion du changement en organisation : comment 
les cultures et les identités sont-elles convoquées (Goffman 1973 ; Cooren 2010) pour 
légitimer et/ou contester des pratiques organisationnelles présentées comme nouvelles ou 
anciennes ? Quelles dynamiques culturelles (négociées) animent l’évolution des pratiques ? 
Analyses de contextes organisationnels comme contextes sociaux et culturels tendus entre 
différents groupes sociaux qui influencent le changement. 

• L’approche intersectionnelle (Crenshaw 1991) des organisations : comment articule-t-on de 
multiples identités selon les situations de communication en contexte organisationnel ? 
Analyses des identités plurielles et de leur négociation sur le plan intersubjectif et aux niveaux 
individuel et organisationnel au vu des différents rapports de domination qui les traversent et 
contribuent à la (re)production d’inégalités, d’oppressions et de privilèges au sein des 
organisations. 

• La gestion de la diversité culturelle et identitaire dans les organisations : quelles pratiques et 
quels discours managériaux en ressources humaines et/ou en communication interne autour de 
la « diversité culturelle » en organisation ? Analyses de modalités de « cohabitation 
culturelle »(Wolton 2005 ; Wolton 2009 ; Meyer-Bisch et Dacheux 1999) mises en œuvre 
dans les organisations. 

• Les échelles d’observation de la culture (Desjeux 2002): comment réconcilier les conceptions 
de culture comme structure et comme dynamique dans l’étude de la communication en 
contexte organisationnel ? Analyses mettant en relation le micro, le méso et le macro, le 
statique et le liquide pour éclairer l’utilisation et le fonctionnement des dimensions culturelle 
et identitaire de la communication dans les organisations. 

• La méthodologie de l’interculturel critique en communication des organisations : comment 
éviter le « nationalisme méthodologique » (Beck 2007 ; Wimmer et Glick Schiller 2002) ? 
Discussions des approches méthodologiques pouvant apporter une plus-value en prenant en 
compte l’interculturalité et en dépassant les automatismes visant à associer, par défaut, 
l'échelle (inter)nationale à l’étude des organisations. 

Calendrier 

• Envoi des propositions de 6 000 caractères, espaces compris, selon les consignes de 
rédaction, bibliographie non comprise : 1 mars 2020 

• Retour aux auteur.es de la sélection des propositions : 15 mars 2020 
• Remise de l’article intégral (35 000 caractères maximum) pour relecture en double aveugle 

par le comité de lecture : 15 mai 2020 
• Retour aux auteur.es de l’évaluation par le comité de lecture : 30 juin 2020 
• Retour des articles définitifs : 15 septembre 2020 
• Publication du numéro : décembre 2020 

			


