
  
 
 
Autour du travail théorique de Christian Le Moënne, suite à l’ouvrage : Communications 
organisationnelles : Comprendre et discuter les propositions théoriques de Christian Le 
Moënne. Un corpus de textes de 1994 à 2016, P. Delcambre et S. Gallot 2021, dir, autoédité et 
disponible sur le site de Org&Co. 

 
Un séminaire de l’axe Santé du Lerass à Montpellier, 

avec le soutien d’Org&Co. 
28 janvier 2022, 14h -17h30 

Distanciel + présentiel salle 009 – Actes St Charles 2 
Animation scientifique : P. Delcambre et S. Gallot 

 
14h - Accueil et présentation du séminaire : Dorsaf Omrane et Valérie Lépine 
 
Un séminaire en trois temps : 
 
1 : 14h15-15h15. Du côté des « communications organisationnelles »  

Présentation du projet d’ouvrage. Quelques mots sur le chapitre 1  
« Quelques clés pour une analyse institutionnelle et culturelle d’une production scientifique ». 
Pierre Delcambre 
« Communications organisationnelles : discuter et comprendre les propositions théoriques de 
Christian Le Moënne. A partir d’une analyse de la complexité du corpus des textes 1994-2016 : 
une conception « possible » de la communication organisationnelle ». Sidonie Gallot. 

 
2 : 15h15-16h15. Temps fort :  
« La communication et ses acteurs : les enjeux et finalités au-delà de la fonction et des 

métiers » (chapitre 4 de l’ouvrage) : Valérie Lépine. 
Professions de la communication dans les années 1975-95, professionnalisme des 

équipes. Comprendre le travail sur la période 1995-2016 de Christian Le Moënne et l’inscrire 
dans des suites à donner. 

Temps d’échange avec un lecteur-discutant du chapitre 
 
3 : 16h15-17h15. Questions et discussion avec les doctorants en présence de 

Christian Le Moënne - pour comprendre le champ de la communication organisationnelle, la 
recomposition des organisations et ses effets sur les évolutions des professions.  
 

 
Participer à la réunion Zoom 
https://univ-montp3-

fr.zoom.us/j/95984734250?pwd=WEdwd2gxcW5KNTFLanYwMDhXK2Frdz09 
ID de réunion : 959 8473 4250 
Code secret : 526027 



 
 

L’ouvrage « Communications organisationnelles : Comprendre et discuter les propositions 
théoriques de Christian Le Moënne. Un corpus de textes de 1994 à 2016 » comporte les 
contributions de : 
 
Pierre Delcambre (Lille) : Quelques clés pour une analyse institutionnelle et culturelle d’une production 
scientifique.  
Sidonie Gallot (Montpellier 3) : Un cadre heuristique pour penser les formes organisationnelles et le champ 
de l’information-communication organisationnelle en France.  
Bruno Chaudet (Rennes 2) : Evolution des communications organisationnelles et transformations du 
capitalisme.  
Valérie Lépine (Montpellier 3) : La communication et ses acteurs : les enjeux et finalités au-delà de la fonction 
et des métiers.  
Michel Durampart (Toulon) : Dislocation-recomposition » :  dynamiques organisationnelles face aux 
mouvements sociotechniques.  
Jean-Luc Bouillon (Rennes 2) : Penser les organisations et leurs transformations : Rationalisations et 
« formes organisationnelles ».  
Bertrand Parent (EHESP Rennes) : Vers une anthropologie technique du social : in-formation, formes et 
individuation.  
Pierre Delcambre (Lille) : Christian Le Moënne, critique du « tournant langagier » dans l’analyse des 
communications organisationnelles : comprendre et discuter.  
 
Voyez le lien sur l'ouvrage coordonné par Sidonie Gallot et Pierre Delcambre en libre accès : 
https://com-orga-discuter.numerev.com/vient-de-paraitre. 
 


