
                                         
  
 

 
 
 

CRISE ET INTERVENTION DANS LES ORGANISATIONS 
26 mars 2015 

Colloque en hommage à Marc Uhalde 
 

Organisé par l’APSE,  
Et  l’EM « Sociologie de l’Entreprise et Stratégie de Changement » de l’I.E.P.Paris 

 
 
 
OBJECTIF 
 
Cette manifestation est organisée pour  rendre hommage à Marc Uhalde, chercheur, formateur 
et intervenant, qui a développé son métier de sociologue à partir de ces trois postures 
professionnelles. 
La production d’une pensée puissante et féconde sur la transformation des organisations et des 
entreprises est à l’origine de ce projet. Ce colloque propose une mise en discussion et en 
perspective des travaux de Marc Uhalde  autour de deux thématiques, articulant une 
compréhension des processus de transformation des organisations et une pratique 
intervenante.  
 
 
 
PROGRAMME  
 
13h30 : Accueil 
 
14h-16H Table ronde : Crise et transformation du travail et des organisations 
 
. Crise sociale et apprentissage collectif : les deux faces de la transformation des entreprises, 
Florence Osty, chercheure au Lise (CNRS-CNAM), directrice de l’EM Sociologie de 
l’entreprise et stratégie de changement, I.E.P.Paris 
. Retour sur la "destruction créatrice", Norbert Alter, Professeur de sociologie à l’Université 
Paris IX Dauphine 
. Mais où est donc passée la sociologie des organisations ?, Françoise Piotet, Professeur 
émérite à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
. Les dynamiques identitaires au regard du concept de crise forgé par Marc Uhalde, Mokthar 
Kaddouri, Professeur en Sciences de l'éducation à l’Université de Lille 1. 
 
 
 
 
 
 



                                         
 
16h30-18h30 Table ronde : Intervenir en sociologue, exigences théoriques et pratiques 
 
Mise en dialogue, d’une théorisation ouverte de l’intervention avec des pratiques plurielles. 
 
Intervenants : 
Christine.Audoux (sociologue intervenante et chercheure au LISE-CNAM), Marie-Hélène 
Cabé (sociologue intervenante, Inter-mezzo), Anne-Claude Hinault (sociologue intervenante 
et formatrice, maitre de conférences associée au Celsa), Sandrine Nicourd (maitre de 
conférences en sociologie à l’université de Versailles, Saint Quentin en Yvelines), Gregory 
Levis (sociologue intervenant, Diagnose-Tic), Charles Stoessel (sociologue-intervenant, Opus 
Citatum / Lise-Cnam ), Philippe Robert Tanguy (Consultant-sociologue, Associé de Creac’h 
Consulting) 
 
 
18h45 : Cocktail 
 
20h : Prolongement des échanges au cours d’une soirée tapas  dans un restaurant à 
proximité (participation individuelle d’environ 30€)  
 
 
INFORMATIONS PRATIQUES :  
 
Cette manifestation se déroulera à Sciences Po, 27 rue Saint Guillaume, 75007 Paris. 
Rajouter le plan d’accès 
 
 
MODALITES D’INSCRIPTIONS :  
 
Inscription gratuite et obligatoire:  
Nombre de places limité 
 
http://www.apse-asso.fr/apse-20-colloque_crise_et_intervention.htm 
 
Pour tout renseignement: contact@apse-asso.fr 
 
 
  


