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Research Center of ISM

Graduate School of Management

www.ritm.u-psud.fr 
www.atlas-afmi.com
www.larequoi.uvsq.fr

Journée de recherche

Entreprises, mondialisation(s) 
et territoires : 
La mondialisation vue d’en bas

Jeudi 31 mars 2016 
Amphithéâtre Quesnay - Bâtiment d’Alembert 
5-7 Boulevard d’Alembert - 78280 - Guyancourt



Programme général 

8h30-9h30   Accueil des participants
 
9h30-12h30   Atelier recherche 
   Salle des thèses, Bâtiment d’Alembert
   5-7 Boulevard d’Alembert - 78280 - Guyancourt

12h30-14h30   Pause déjeuner

14h30-17h30   Tables rondes 
   Amphithéâtre Quesnay - Bâtiment d’Alembert
   5-7 Boulevard d’Alembert - 78280 – Guyancourt

Programme détaillé de l’atelier recherche

8h30-9h30   Accueil des participants
 
9h30-10h30   Session 1- Mondialisation et territoire
   Modérateur : Florent Pestre, RITM-Paris Sud
 
   Chantal Dhennin-Lalart 
   Le réseau moutonnier franco-hollandais dans la tourmente 
   de la mondialisation
 
   Olivier Finance
   De la connaissance localisée des investissements des firmes
   transnationales étrangères dans le système de ville français
 
10h30-11h30   Session 2- Mondialisation, migrations et intégration
   Modérateur : François Goxe, LAREQUOI-UVSQ
 
   Sophie-Hélène Goulet-Ebongue
   L’intégration socio-économique des immigrants français au Québec   
   issus de la catégorie des travailleurs qualifiés de 2000 à nous jours
 
   Virginie Bussat et Dagmar Soleymani
   Le racisme dans les situations de travail en entreprise et à l’hôpital. 
   De la lutte contre les discriminations à la diversité.
 
11h30-12h30   Session 3 – Entreprises et société
   Modérateur : Michaël Viegas Pires, LAREQUOI-UVSQ
 
   Bertrand Sergot
   Une question d’échelles : Comment des salariés peuvent-ils s’opposer   
   à une décision de restructuration en articulant discursivement
   un ensemble d’échelles géographiques
 
   Inès Dahouadi 
   L’étude de la politisation des entreprises multinationales, 
   le cas Shell Tunisie



Programme détaillé des tables rondes

La mondialisation vue d’en bas
Réflexions et débats

Plusieurs spécialistes issus de différentes disciplines (gestionnaires, sociologues, géographes) 
viendront exposer leurs travaux et donner leur point de vue sur les thèmes suivants :

14h00-15h30 : Table-ronde 1 : Mondialisation souterraine et migrations

avec

Lamia Missaoui, Maître de Conférences, Enseignant-Chercheur en sociologie à l’UVSQ - La-
boratoire Printemps. Lamia Missaoui interviendra au sujet des « transmigrants », passeurs du 
capitalisme marchand, les déploiements transnationaux de migrants, sur les recompositions de 
quartiers de ville qu’ils induisent, l’évolution des liens conjugaux et familiaux et plus générale-
ment sur les liens sociaux qu’ils nécessitent ou qu’ils provoquent.

Lamia MIssaoui présentera également les recherches conduites depuis plus de trente ans par 
Alain Tarrius. Les recherches d’Alain Tarrius, Professeur des Universités, sociologue et anthro-
pologue, ont pour mots clés : mobilités, migrations, frontières et cosmopolitismes. Les collectifs 
qu’il prend à témoin sont formés de migrants riches ou pauvres, ethniques ou non, 'officiels' ou 
'souterrains', transitant des produits d'usage licite ou illicite. Il est en particulier l’auteur de La 
mondialisation par le bas. Les nouveaux nomades des économies souterraines, publié en 2002 
aux éditions Balland.

Philippe Very, Professeur de stratégie et adjoint au doyen de la faculté à EDHEC Business School. 
Il est l’auteur de nombreuses publications académiques et professionnelles, ainsi que d’interven-
tions dans les médias. Ses recherches portent sur les diplomaties stratégiques, les stratégies 
internationales et les fusions acquisitions. Philippe Very abordera notamment la question des 
flux de divers trafics illicites et les territoires mafieux traversés à partir de cartes géographiques 
animées sur les flux de migrants.

15h30-17h00 : Table-ronde 2 : Mondialisation, délocalisations et responsabilité sociale 
   des entreprises

avec

Dalila Messaoudi, Docteur et Enseignante en géographie. Dalila Messaoudi est l’auteur de re-
cherches sur les enjeux géoéconomiques, industriels et territoriaux de la délocalisation des en-
treprises françaises. Elle interviendra notamment sur le sujet de la mondialisation et des délo-
calisations en évoquant les délocalisations et mutations structurelles et organisationnelles dans 
l’industrie française du textile-habillement, les impacts réciproques des délocalisations sur les 
pays d’accueil et les pays d’origine avec en particulier l’exemple du Rana Plaza.

Bertrand Sergot, Maître de Conférences en Sciences de Gestion à l’Université Paris-Sud. Ses tra-
vaux portent sur les délocalisations, appréhendées notamment au travers de l’analyse des dis-
cours produits et diffusés par les acteurs évoluant dans et autour des entreprises concernées et, 
plus largement, sur les modalités différenciées d’inscription des acteurs organisationnels dans 
l’espace géographique, ainsi que les ambigüités, tensions et contradictions que ces inscriptions 
différenciées peuvent générer.
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Informations pratiques

La journée recherche se tiendra dans les locaux de l’Université 
de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Plus d’informations sur www.uvsq.fr 

Pour tout complément d’information, 
vous pouvez également contacter : 
emmanuel.aman-morin@uvsq.fr


