« Regards actuels sur la société contemporaine.
La pensée de Georg Simmel » :
un ouvrage coordonné par Isabelle Barth
Strasbourg, janvier 2010. Isabelle Barth, Directrice de la
recherche et du CESAG (EA 1347) à l’Ecole de Management
Strasbourg a coordonné l’ouvrage « Regards actuels sur la
société contemporaine. La pensée de Georg Simmel » qui vient
de paraître aux éditions L’Harmattan, collection « Recherches
en gestion ».

Georg Simmel
Il est des auteurs dont la pensée ne se périme pas et reste
étonnamment actuelle, malgré les années, les décennies, voire
les siècles qui passent. Georg Simmel, philosophe et sociologue
allemand né en 1858 à Berlin et mort en 1918 à Strasbourg où il
a passé les dernières années de sa vie, est de ces penseurs qui éclairent et livrent
des clés de lecture pour mieux décrypter le monde contemporain dans sa
complexité.
Il a su observer et interpréter les relations humaines dans toute leur diversité,
multipliant les sujets et les points de vue, pour mieux revenir à l’essentiel : « ce qui fait
société ».
Dans cet ouvrage, onze enseignants-chercheurs ont choisi de relire des textes de
Simmel pour comprendre des événements contemporains.
Si l’exercice a été passionnant, les résultats sont étonnants : la socialisation, la
négociation, la confiance, le sacré en marketing, le métier commercial ou la crise
des subprimes ont ainsi été passés au filtre de la pensée de Simmel, les rendant plus
proches et plus compréhensibles, et leur offrant de nouvelles mises en perspectives.
Pour Isabelle Barth : « Si, après une longue éclipse, Simmel est maintenant connu et
reconnu par les philosophes et les sociologues, il est encore complètement ignoré
des gestionnaires. Cet ouvrage est l'occasion de découvrir un grand inspirateur des
sciences de gestion et des théories des organisations ».
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Ecole de Management Strasbourg : un pôle d'enseignement unique en France
Ce nouveau pôle d’enseignement propose un Programme Grande École en management
avec une spécificité internationale et près de 40 formations bac +3 à bac +5 dans tous les
grands domaines de la gestion : Audit, Comptabilité contrôle, Entrepreneuriat, Finance,
Marketing, Management, Ressources Humaine, Supply Chain. Ces cursus se déclinent en
formation initiale, continue et en apprentissage.
Accréditée EPAS pour son Programme Grande Ecole et labellisée Qualéthique, l’EM
Strasbourg a pour ambition de former des managers capables de s'adapter aux nouveaux
défis du management de la mondialisation et la numérisation de l'économie. L'Ecole garantit
à chaque diplômé la maîtrise de savoirs et savoir-faire à la fois transversaux et spécialisés,
indispensables au développement des entreprises à travers le monde. Elle insiste sur la
transmission des valeurs sur le management du développement durable, de l'éthique et de la
diversité.
Située au cœur de Strasbourg, capitale européenne, étudiante et culturelle, l’Ecole de
Management Strasbourg accueille plus de 1 820 étudiants et compte 90 enseignantschercheurs, 30 visiting professors, 350 intervenants professionnels et près de 11 000
diplômés.
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