
 

ÉDITORIAL 
 

Stephans Quintet, Un groupe de cinq galaxies, à partir d’une photographie prise grâce 
au télescope spatial James Webb de la NASA. Crédit : NASA, ESA, CSA, and STScI via 
Getty. 
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PRÉSENTATION DU N°25 DES CISG 

Olivier Cléach 

Avant tout, permettez-moi, au nom du comité de rédaction, de vous présenter tous nos 
vœux en cette nouvelle année. 
Ce premier numéro de l'année 2023 se compose de nos rubriques habituelles. 
L’article de recherche, écrit par Cynthia Srnec, ouvre une fenêtre sur l’Argentine. Il 
porte, plus précisément, sur la gestion collective et ses caractéristiques, au sein 
d’« entreprises récupérées » dont les salariés cherchent à mettre en œuvre les principes 
de l’autogestion ouvrière. Cette recherche qualitative, menée dans 34 entreprises 
réunissant plus de 800 travailleurs-sociétaires, analyse la participation de différentes 
catégories d’acteurs aux activités économiques, sociales et politiques dans la première 
fédération d’Entreprises coopératives récupérées par leurs travailleurs. L’auteure 
identifie également les conditions qui rendent possible la pérennisation de ces 
organisations, et décrit comment évoluent les pratiques concrètes d’autogestion. 
Le compte-rendu du séminaire « Contributions à une alter-gestion » restitue les 
échanges et discussions qui ont eu lieu autour du livre de Lionel Jacquot : Travail, 
gouvernementalité managériale et néolibéralisme, publié en 2016 chez L’Harmattan et tiré 
de son HDR. La présentation de l’ouvrage et les débats sont introduits par Marie-Anne 
Dujarier et Brice Nocenti. 
Du côté de l’entretien, afin de poursuivre notre travail sur l'alter-gestion, Jean-Marie 
Pillon et Isabelle Chambost ont interrogé Jérémy Dousson, Directeur général de la Scop 
gérant la revue Alternatives Économiques, revue de référence pour les sciences 
économiques et sociales qui, n’en doutons pas, évoque pour chacun.e d'entre nous de 
nombreux souvenirs, tant ses articles ont accompagné nos années de formation et 
accompagnent toujours notre travail d'enseignement. 
Les chemins de traverse accueillent le deuxième épisode d’une nouvelle, écrite par 
Hélène Fromentin, et portant sur « La fabrique des Cassandres ». Dans ce nouvel épisode, 
l’auteure nous transporte au Japon et nous livre un autre regard sur la Seconde Guerre 



Les Cahiers Internationaux de Sociologie de la Gestion  n° 25 

 

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION  
– numéro 25 – janvier 2023 – 

- 8 - 

mondiale, qui permettra au lecteur de percevoir les points communs entre la Cassandre 
française et les Cassandres japonaises. 
Enfin, la rubrique lecture propose la recension de l’ouvrage de Guillaume Tiffon, Le 
travail disloqué qui rend compte des effets délétères des organisations liquides – figurées 
par les organisations par projets – qui participent à disloquer le travail sur trois plans : 
subjectif, temporel et cognitif. 
 
On se retrouve le 9 mars 2023 après-midi pour un séminaire consacré aux travaux de 
Clément Feger. 
Bonne lecture ! 
Olivier Cléach 
Responsable du RT 30 
 
 


