Ecole de Management Strasbourg :
des réponses à la crise
Strasbourg, octobre 2009. A l’occasion de la publication de l’ouvrage collectif « Les
hommes et le Management : des réponses à la crise » (Economica), coordonné par
le Professeur Michel Kalika, l’Ecole de Management Strasbourg organise une
conférence débat en présence des auteurs le 29 octobre 2009.

À propos de la financiarisation de l’économie mondiale, Sabine Urban écrivait en
2005 : « Cette situation est économiquement et socialement intenable à terme ». La
cause est aujourd’hui entendue, la crise était prévisible et avait été prévue, mais par
intérêt, myopie ou cécité sélective, par des comportements mimétiques et
moutonniers, les responsables politiques et les managers n’avaient pas voulu voir la
réalité ! La crise est complexe et multiforme et l’analyse de ses causes requiert des
regards divers.
Dans Les Hommes et le Management : des réponses à la crise, un ouvrage de
mélanges en l’honneur du professeur Sabine Urban, 32 auteurs, d’origine et de
formations diverses, se sont associés pour analyser les origines et conséquences de la
crise et proposer des pistes pour y mettre un terme.
Christoph BARMEYER (Université de Passau) – Marc BONNET (IAE Université JeanMoulin, Lyon 3) – Gérard CHARREAUX (Université de Bourgogne) – Chantal CUTAJAR
(EM Strasbourg) – Johann ENGELHARD (Université d’Augsburg) – Annalena FAJEN
(Université de Bamberg) – Gilda FARRELL (Conseil de l’Europe) – Jacques FAYETTE
(Université Jean-Moulin, Lyon 3) – Taïeb HAFSI (HEC Montréal) – Michel KALIKA (EM
Strasbourg) – Pierre KARLI (Université de Strasbourg)- Alexandre KISS (European
Council on Environmental Law) – Colette LAURY (Universités de Metz et Strasbourg) Michel MARCHESNAY (Université de Montpellier) – Alain Charles MARTINET (Université
Jean-Moulin, Lyon 3) – Ulrike MAYRHOFER (IAE Université Jean-Moulin, Lyon 3)- Bachir
MAZOUZ (ENAP) – Babak MEHMANPAZIR (EM Strasbourg) – Bernard de
MONTMORILLON (Université Paris-Dauphine) – Caroline MOTHE (IMUS) – JeanJacques OBRECHT (EM Strasbourg) – Roland PEREZ (Université de Montpellier) –
Laura-Christiane RENKER (Université de Bamberg) – Henri SAVALL (IAE Université JeanMoulin, Lyon 3) – Dinah SHELTON (George Washington University Law School) –
Lachemi SIAGH (Institut Algérien des Hautes Etudes Financières) – Dominique SIEGEL
(EM Strasbourg) – Horst STEINMANN (Université Erlangen-Nürnberg ) – Marcel J.-B.
TARDIF (HEC Montréal)– Sabine URBAN (EM Strasbourg) – Carolin WEBER (Université
de Bamberg) – Véronique ZARDET (Université Jean-Moulin, Lyon 3).

Crise financière, économique, sociale, écologique, de valeurs (au sens non financier
du terme)…! Quelques bons indices boursiers ne régleront pas un problème de fond
qui nécessite de remettre en cause fondamentalement les modèles dominants du
management.
Des réponses à la crise sont aussi dans les hommes et le management avec des
propositions de pistes pour innover et donc sortir de la crise. Il s’agit de changer nos
cartes cognitives, de faire évoluer nos représentations managériales et la nature de
nos enseignements. La finance doit être remise à sa place, celle d’une fonction
technique, au service de la stratégie. Les questions du développement durable, de
la responsabilité sociale des entreprises doivent être présentes au rang de finalités
de l’entreprise. Il faut former de nouvelles générations de managers capables
d’instiller au sein des entreprises ces considérations qui demain constitueront les
sources d’avantages concurrentiels.
A l’occasion du lancement de cet ouvrage, l’EM Strasbourg organise une
conférence débat en présence des auteurs, le jeudi 29 octobre à 17h dans ses
locaux.

Ecole de Management Strasbourg : un pôle d'enseignement unique en France
Ce pôle de management propose un Programme Grande École en management avec une
spécificité internationale et près de 40 formations bac +3 à bac +8 dans tous les grands
domaines de la gestion : Achat, Audit, Commerce, Comptabilité-contrôle, Entrepreneuriat,
Finance, Marketing, Management, Ressources Humaines. Ces cursus se déclinent en
formation initiale, continue et en apprentissage.
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