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s’est constituée en 2008 autour d’un
ouvrage consacré à la globalisation et à
son impact, souvent paradoxal, sur les
agents économiques comme sur les
territoires. Elle a rassemblé dès son origine un
noyau d’enseignants-chercheurs représentant
alors plus de dix institutions académiques
(universités et écoles de gestion françaises et canadiennes).
Conscients de l’importance croissante de
l’ouverture internationale et de son impact sur les
activités des organisations, ces enseignantschercheurs ont constaté l’absence, en France, de
structures fédératrices exclusivement dédiées à
ce champ, associant recherche et enseignement,
tout en s’attachant aux problématiques
d’internationalisation issues du terrain. Ils se sont
rejoints, en outre, pour constater l’importance
accrue des pays émergents dans la redistribution
géographique et sectorielle des flux d’échanges
et d’investissements mondiaux.

LE LOGO DE L’ASSOCIATION :
ATLAS TENANT LE MONDE

S’adressant aux académiques, en lien avec les professionnels et l’ensemble des institutions
associées au développement international des organisations, Atlas AFMI poursuit quatre
objectifs principaux.
•

•

•

•

La reconnaissance du management international comme un champ spécifique du
domaine des sciences de gestion. Ce champ, en effet, déploie une approche
multidisciplinaire en lien avec les différents champs de gestion mais, également, avec
les sciences sociales connexes (économie, sociologie, anthropologie, histoire,
géographie, etc.).
Le rapprochement des organisations (publiques ou privées, nationales ou
internationales, à but lucratif ou non) opérant hors des frontières de leur pays
d’origine. Il s’agit ici d’encourager les recherches portant sur les problématiques issues
des réalités internationales en mutation rapide.
La valorisation, sans exclusive, des approches inductives et abductives. Ces approches,
qui partent du terrain, facilitent la conceptualisation des situations observées et des
implications managériales qui en découlent. Des approches qualitatives et
quantitatives permettent ensuite d’en apprécier la transférabilité et l’adaptabilité à
d’autres contextes géographiques et sectoriels.
L’attachement aux recherches portant une attention particulière aux pays émergents
et à leur importance croissante dans le développement des flux d’échanges et
d’investissements, aussi bien entre eux qu’avec le reste du monde.
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Sans se poser en concurrent des structures académiques associatives existantes, Atlas AFMI
a pour vocation de multiplier avec celles-ci des partenariats ponctuels (organisation de tables
rondes, communications dans les domaines de recouvrement thématique avec elles,
organisation de manifestations s’appuyant sur leur parrainage ou en collaboration avec elles,
etc.) ou plus permanents (en s’insérant dans leur structure à un niveau géographique
spécifique ou à un niveau thématique particulier).
De la même manière, Atlas AFMI propose d’appuyer des organisations professionnelles
fédérant les entreprises ; que ce soit par secteur, par zone géographique d’origine ou de
destination. Elle est également prête à coopérer avec les structures étatiques, les organismes
support et les organisations multi-gouvernementales pour contribuer au développement
international des entreprises. En définitive, cette association peut se positionner au carrefour
de différentes parties prenantes du développement international.
Atlas AFMI s’est donc structurée et développée autour d’institutions académiques dans les
pays où peut exister une communauté d’enseignants-chercheurs et de responsables
d’entreprises susceptibles de partager les problématiques de ses membres et/ou de leur
proposer des terrains d’application.

LA PREMIERE CONFERENCE ANNUELLE ATLAS AFMI (PARIS, 2011)
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« Que dire de nos ambitions, d’il y a dix ans et du chemin
parcouru depuis ? Evoquer, bien sûr, ceux qui ont contribué à
construire notre communauté Management International à partir
d’un premier ouvrage collectif ; l’occasion alors pour eux de découvrir
qu’ils partageaient la même volonté de reconnaissance de ce champ
et le désir d’en promouvoir une approche ouverte et dynamique.
Rappeler aussi l’élargissement rapide de ce noyau transdisciplinaire
d’enseignants-chercheurs, provenant des universités comme des
écoles de management, l’invitation tôt venue de la Fnege à participer à son Conseil
Scientifique, nos publications et notre collaboration avec « Management International », au
fil de nos rencontres successives : le forum parisien de 2009, puis, à partir de 2011, les
colloques annuels -Paris, Lyon, Montréal, Aix-Marseille, Hanoï, Nice, Madagascar, avant de
retrouver Paris cette année- diversité des lieux d’accueil, permettant une meilleure
connaissance mutuelle, l’élargissement de notre réseau académique et professionnel,
l’accueil des doctorants, la rencontre de collègues de régions moins favorisées, offrant des
moments conviviaux privilégiés d’échange, de partage de recherches et de projets.
Quels défis désormais relever ? Si, pour les organisations et les parties prenantes de
l’ouverture internationale, Il parait, plus que jamais, essentiel de mieux discerner les
implications stratégiques, interculturelles, fonctionnelles et opérationnelles des
transformations de plus en plus rapides d’un environnement marqué, notamment, par la
montée en puissance des économies « émergentes » en relation avec les économies
« matures », cela nous engage,
1/ à multiplier, resserrer et pérenniser, bien sûr, les liens avec les enseignants-chercheurs de
notre communauté francophone –en particulier ceux des pays émergents-, mais, aussi à
nous rapprocher de nos collègues des champs disciplinaires proches -linguistiques, culturels
ou géographiques- qui partagent nos problématiques d’internationalisation, tout comme de
ceux de la communauté « International Business », en Europe et au-delà, à partir des
relations que nous y avons déjà,
2/ de développer nos liens avec les entreprises, les organisations et les institutions, de plus
en plus nombreuses, déjà impliquées dans un processus d’ouverture internationale, ou
s’interrogeant sur la meilleure manière de s’y engager ou de s’y adapter; en suscitant avec
elles des interactions occasionnelles et, progressivement, plus permanentes, inspirant de
manière privilégiée –mais sans exclusive- l’orientation de nos recherches, comme le contenu
de nos enseignements, pour mieux former leurs collaborateurs –présents et à venir- et
accompagner leur développement hors frontières.
C’est la poursuite et l’approfondissement de ces orientations qui justifieront, dans le futur,
l’initiative prise il y a dix ans, de donner au Management International, parmi les sciences de
gestion, sa place légitime -et, comme nous l’espérions alors, novatrice, en répondant à la
prise en compte nécessaire des problématiques propres à ce champ dans un environnement
international en transformation accélérée. »
Jean Paul Lemaire, Président d'honneur, Professeur émérite, ESCP Europe
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Dans la pratique, à l’occasion de ses conférences annuelles, Atlas AFMI s’est attachée à
rassembler des représentants d’entreprises susceptibles d’établir un lien entre la réalité dont ils sont parties prenantes - et les analyses et les propositions conceptuelles développées
dans les communications. Ils prennent aussi systématiquement part aux tables rondes,
organisées autour du thème de la conférence, de manière à interagir avec les enseignantschercheurs en faisant état de leurs perceptions, de leurs expériences pratiques et de leurs
propres analyses.

« Regards Croisés Sur la Notion d’Intégration » (2017, INSCAE de Madagascar)
Modérateur :
• M. Bruno Amann (Université Toulouse 3)
Intervention de :
• M. Jean-François Chanlat, Professeur à
l’Université Paris-Dauphine
• M. Salim Ismail, PDG du Groupe SOCOTA
• Son Excellence Mme Véronique VoulandAneini, Ambassadeur de France à
Madagascar
Allocution du Président de la République de
Madagascar, Son Excellence Monsieur Hery
Rajaonarimampianina

L’INSCAE (ANTANANARIVO, MADAGASCAR)

LA CONFERENCE ANNUELLE DE 2017 (ANTANANARIVO, MADAGASCAR)
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« Atlas-AFMI fête ses dix ans. Fruit de la volonté d'un certain
nombre de collègues insatisfaits et insatisfaites de la place qui
était donnée aux dimensions internationales et interculturelles
dans d'autres associations scientifiques francophones, elle a été
lancée grâce à l'ardeur et au dynamisme de ses premiers
présidents et présidentes et bien sûr, de tous les collègues qui ont
investi dans son développement.
Au cours de toutes ces années, notre association a su garder
l'esprit de départ fait d'ouverture et de bienveillance à la fois pour
les collègues et les thésardes et les thésards en formation, tout en
gardant une taille humaine et une convivialité fort appréciée.
Cette ouverture s'est en effet manifestée non seulement par l'organisation de colloques à
Montréal, à Hanoï et à Antanarivo, assumant ainsi sa vocation pleinement francophone mais
aussi par l'invitation de collègues étrangers, notamment de langue anglaise, afin d'entretenir
un dialogue avec d'autres champs linguistiques.
A l'heure où d'aucuns ne jurent plus que par les communications dans des colloques de
langue anglaise, il est en effet réconfortant de penser qu'il y a encore des espaces comme
Atlas qui défendent une recherche en langue française et certaines spécificités qui viennent
de nos contextes socioculturels. Cette exigence qui est la nôtre est une nécessité vitale si
nous voulons encore exister, en tant que champ autonome, et apporter notre contribution
scientifique sur ces questions aux débats contemporains.
Le dialogue avec les autres champs linguistiques, notamment de langue anglaise, doit bien
sûr être maintenu et encouragé, en faisant connaître nos travaux dans différentes langues
par des colloques organisés ailleurs, comme nous l'avons déjà fait, par la traduction de
certains de nos ouvrages marquants et la publication dans des revues appartenant à des
champs linguistiques importants. L'international étant par définition plurilingue.
Atlas AFMI a été créée pour défendre une certaine diversité et renforcer la recherche de
langue française en management international. Souhaitons-lui une prochaine décennie,
riche en évènements et en projets éditoriaux, qui permettent de répondre aux grands enjeux
auxquels nos sociétés et nos organisations font face dans ce domaine.
N'est-ce pas en définitive ce que l'on attend d'une association scientifique en sciences
sociales : produire des travaux pertinents et enracinés pour éclairer l'action collective dans
des sociétés qui en ont bien besoin. Autrement dit, ne pas s'enfermer ni dans un académisme
stérile, ni dans un mimétisme en mal d'inspiration mais bien affirmer haut et fort ce que nous
sommes par des travaux originaux et significatifs pour les environnements sociaux étudiés,
que ceux-ci soient proches ou lointains. »
Jean-François Chanlat, Professeur des Universités, Université Paris-Dauphine
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Une communauté de plus de
répartis sur les

5

animée par une équipe de plus de

300

continents,

20

personnes (bureau, CA, CS).

Une conférence annuelle depuis
dans

5

2011

qui s’est tenue

pays différents.
Une

7

membres,

20

aine de cas labellisés,

ouvrages parus (chez Vuibert et Gualino/Lextenso),
et

7

dossiers thématiques (Management International),

et également

5

prix de thèse déjà remis.

« Atlas
AFMI
est
une
association
académique qui parle de management
international, mais aussi qui le pratique. En
confiant l’organisation de la conférence
annuelle
à
des
institutions
locales
d’enseignement au Vietnam ou à Madagascar,
les responsables d’Atlas AFMI créent des
interactions fructueuses pour toutes les
parties : expériences interculturelles, occasions
d’échanger et de collaborer avec des collègues
locaux qui sont souvent isolés par manque de
moyens
financiers.
Cette
philosophie
imprégnant l’association offre à ses membres
des moments riches, comme lorsque les
professeurs de l’INSCAE Antananarivo ont
chanté en chœur pour manifester leur joie d’accueillir leurs confrères étrangers. Atlas AFMI,
c’est donc plus qu’un ensemble de papiers et de chercheurs, c’est un lieu de rencontres
improbables et mémorables pour beaucoup de ses membres. »
Philippe Very, Professeur HDR, EDHEC Business School
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« C’est en préparant un cours de Stratégies
d’internationalisation, début 2007, que je me suis rendu
compte que le phénomène de globalisation des marchés
était un phénomène profondément paradoxal. En effet,
j’avais constaté que l’élimination progressive des frontières
commerciales entre pays provoquait bien souvent
l’effacement progressif des frontières physiques et
juridiques des entreprises.
Fort de ce constat, j’ai contacté mon amie Nadine Tournois pour lui demander si elle serait
d’accord pour coordonner avec moi un ouvrage collectif portant sur les paradoxes de la
globalisation des marchés. Nadine, toujours enthousiaste lorsqu’il s’agit de projets liés à
l’international, a immédiatement accepté ma proposition. Nous avons alors décidé de
contacter différents collègues spécialisés (Valentina Carbone, Jacques Jaussaud, Sophie
Nivoix, Yvon Pesqueux, Nathalie Prime, Philippe Véry…) pour leur proposer de rédiger un
chapitre dans cet ouvrage.
Parmi eux, Nathalie Prime a joué un rôle très important dans la création d’Atlas AFMI car elle
nous a permis de rencontrer deux personnes pivots de l’association en devenir : Jean-Paul
Lemaire et Ulrike Mayrhofer (les deux premiers présidents). C’est notamment chez Nathalie,
à Aix en Provence, que j’ai rencontré Jean-Paul un soir de juillet 2007. Après avoir accepté
d’écrire un chapitre dans l’ouvrage sur les paradoxes de la globalisation, il m’a annoncé qu’il
aimerait saisir cette occasion pour créer une association académique dédiée au
Management international. Sa proposition reposait sur le constat suivant : dans les écoles
d’affaires des pays anglo-saxons, germaniques, scandinaves… le champ du Management
international était pleinement reconnu et développé ; en France, ce champ avait quasiment
disparu des organigrammes des écoles de management.
Pour Jean-Paul, le fait d’avoir un groupe de spécialistes impliqués dans la rédaction d’un
ouvrage sur la globalisation était l’occasion de créer une association académique qui aurait
pour mission de valoriser le Management international en France et dans les pays
francophones. Séduit par son discours, j’ai immédiatement adhéré au projet. Je lui ai alors
proposé de soumettre son idée aux collègues sollicités pour l’ouvrage que Nadine et moi
avions invités à Paris pour présenter leur chapitre respectif. Cette réunion, qui s’est tenue
dans les locaux d’ESCP Europe en février 2008, a permis de concrétiser le projet et de
constituer un groupe de réflexion pour préparer les statuts de l’association. Après différents
échanges fructueux, ces statuts ont été déposés par Jean-Paul en novembre 2008. Atlas,
association francophone de Management international, était née ! »
Eric Milliot, Président
Maître de Conférences HDR, IAE Poitiers, Université de Poitiers
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LA CONFERENCE DE NICE (2016)
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Les thématiques retenues pour les conférences Atlas AFMI (voir ci-après), comme
l’alternance des lieux et des institutions d’accueil choisis pour elles, soulignent le souci de ses
animateurs d’accorder une place importante à la montée en puissance des pays émergents.
Les choix de localisation, faisant alterner depuis 2012 une conférence en France et une à
l’étranger, ont permis d’élargir et de diversifier de façon significative la base d’enseignantschercheurs sur laquelle elle s’appuie. Ces principes de localisation permettent ainsi de nouer
des relations entre chercheurs de différentes origines géographiques et de donner lieu à de
nouvelles propositions de communication d’une conférence à l’autre.

2011

Les défis du Management international à l’aube du XXIème siècle

2012

L’engagement international à l’écoute du local

2013

Ancrages culturels et dynamiques du Management international

2014

Economies émergentes/économies matures : enjeux pour le Management
international

2015

Transitions et Management international

2016

Internationalisation durable et instabilités politiques

2017

Les défis managériaux de l’intégration à l’international

2018

Continuité et ruptures en Management international. Atlas AFMI : 10 ans déjà !

2019

Le national face au global : nouvelles perspectives pour le Management
international

LE CFVG D’HANOÏ, HOTE DE LA CONFERENCE 2015
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HANOÏ, LIEU DE LA CONFERENCE 2015
« 10 ans déjà ! Je me rappelle la genèse de notre association
en 2008, avec nos attentes et notre ambition : petite
association deviendra grande. A partir de là et pendant près
de cinq années, Atlas a patiemment établi son assise nationale
et sa réputation académique.
Ses premiers pas à l’international ont été réalisés avec un
grand succès en 2013 chez nos cousins québécois. Ce succès
initial à l’international a conduit notre association plus loin, au
Vietnam, à Madagascar, dans des champs culturels plus
éloignés que le Québec.
En retraçant aujourd’hui ce parcours, le prof que je suis ne peut s’empêcher de reconnaitre
des signes, une illustration d’une théorie que nous connaissons tous bien dans l’association :
expansion incrémentale, pas à pas, prudente, avec un souci d’apprentissage expérientiel et
de minimisation de la distance psychique. Déformation professionnelle, sans doute … Dans
tous les cas, qu’Atlas soit une INV ou une association Uppsala, je me réjouis de voir que notre
petite association est devenue grande. »
Pierre-Xavier Meschi, Professeur des Universités, IAE d’Aix-en-Provence
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2008

Des enseignants-chercheurs représentant plus de dix institutions
académiques (universités et écoles de gestion françaises) regroupés
autour d’un ouvrage consacré à la mondialisation et à son impact
créent Atlas AFMI

2009

Tenue d’un forum sur « l'impact de la crise sur les économies à
croissance rapide » (Institut International de Management du CNAM et
ESCP Europe)

2011

1ère conférence annuelle, Paris, 26 et 27 mai (ESCP Europe - Université
Paris Dauphine)

2012

2ème conférence annuelle, Lyon, 31 mai et 1er juin (IAE Lyon,
Université Jean Moulin Lyon 3)

2013

3ème conférence annuelle, Montréal, 8 et 9 Juillet (HEC Montréal)

2014

4ème conférence annuelle, Aix-Marseille, 19, 20 et 21 Mai (IAE Aix en
Provence, CERGAM, Aix-Marseille Université, Kedge Business School)

2015

5ème conférence annuelle, Hanoï, 12, 13 et 14 mai (Centre FrancoVietnamien de Formation à la Gestion)

2015

Un cas pédagogique (CCMP) reçoit le label Atlas-AFMI pour la première
fois

2016

Première labellisation d’une journée de recherche (« Entreprises,
mondialisation(s) et territoires », 31 mars 2016, Université de Versailles
St Quentin, Guyancourt)

2016

6ème conférence annuelle, Nice, 6, 7 et 8 juin (IAE Nice, EDHEC)

2017

7ème conférence annuelle placée sous le haut patronage de son
excellence Monsieur Hery Rajaonarimampianina, président de la
République de Madagascar, Antananarivo, 2, 3 et 4 mai (Institut
National des Sciences Comptables et de l’Administration d’Entreprises
(INSCAE))
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« L'association internationale ATLAS/AFMI est née d'une
rencontre entre quelques passionnés de l'international.
Quelques personnes pour qui l'ouverture sur le monde était une
aventure tant personnelle que professionnelle, et pour laquelle
elles s'investissaient depuis longtemps. Mais si elles se sentaient
irrésistiblement attirées par cette tendance lourde à la
globalisation, elles constataient également que de nombreux
paradoxes étaient consubstantiels à cette tendance. Ainsi
émargea un premier ouvrage sur "les paradoxes de la
globalisation des marchés" qui avait réuni de nombreux auteurs.
Mais à-peine cet ouvrage fut publié que de nouvelles tendances se faisaient jour, que de
nouveaux paradoxes émergeaient, que de nouvelles questions se posaient. Pourquoi ne pas
mobiliser autour de ces questions cette première équipe ? Pourquoi ne pas développer des
études, regrouper tous les passionnés du sujet ? L'association Atlas/AFMI était née !
Depuis, chaque année ce sont des dizaines de chercheurs, d'enseignants-chercheurs et de
professionnels grands témoins, qui se réunissent autour d'une thématique d'actualité.
Chaque année, ils se retrouvent en France ou dans un pays francophone, développent des
relations avec le monde professionnel travaillant à l'international. Chaque année ils publient
un ouvrage regroupant certaines des meilleures études présentées lors de la Conférence,
ainsi qu'un numéro spécial de la Revue "Management International". Chaque année des prix
sont décernés aux meilleures thèses, aux meilleures études de cas. Chaque année de
nouvelles relations, de nouvelles amitiés, de nouveaux projets se font jour.
En bref, Atlas AFMI c'est un groupe de passionnés, spécialistes de management international,
qui savent grâce à leurs activités soutenir et accompagner les chercheurs investis dans ce
domaine, et aider les entreprises à créer toujours plus de valeur substantielle comme
financière grâce à leur développement international mieux maîtrisé. »
Nadine Tournois, Professeur des Universités, IAE de Nice, Université de Nice Sophia Antipolis,
Vice-présidente chargée de la communication

L’INSCAE, HOTE DE LA CONFERENCE 2017
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L’ACCUEIL DES ETUDIANTS DE L’INSCAE LORS LA CONFERENCE DE 2017 A ANTANANARIVO

ÉRIC MILLIOT
(PDT. EN EXERCICE DEPUIS 2017)

ULRIKE MAYRHOFER
(PDTE. DE 2014 A 2017)

JEAN-PAUL LEMAIRE
(PDT. DE 2008 A 2014)
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ATLAS-AFMI : 10 premières années d’une belle aventure académique et humaine
(sous forme de Haïku)

« Forum émergent
Sur la rive Nord de la Seine
Il y a 10 ans
Conférence à Lyon
Qui inaugure le début
Des publications
Vol vers Montréal
Premier déplacement vers
L’international
Cap sur Aix-Marseille
Coopération locale
Gérée à merveille
La francophonie
Est accueillie à Hanoï
Et s’ouvre à l’Asie
Belle étape à Nice
Encore de bonnes synergies
Les réseaux se tissent
Puis Madagascar
Et l’Afrique invitent ATLAS
Qui largue les amarres
Retour à Paris :
Management, recherche, échanges,
Collègues et amis.
D’autres haïkus
Sont déjà dans l’encrier.
Et que glissent nos plumes ! »
Sophie Nivoix, Maître de Conférences HDR,
Université de Poitiers, Vice-Présidente chargée de la trésorérie
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Depuis ses débuts, Atlas AFMI a participé activement à la promotion des recherches
francophones en management international, par une politique soutenue de publications.
Celle-ci s’est traduite par plusieurs partenariats, notamment avec la revue Management
International (classée A par l’HCERES ; classée rang 2 par la FNEGE).

Sept dossiers thématiques ont déjà été publiés dans le cadre de ce partenariat :
•
•
•
•
•
•
•

Dossier thématique « Les défis managériaux de l’intégration à l’international », 2018
(Bruno Amann, Victor Harison et Eric Milliot)
Dossier thématique « Internationalisation durable et instabilités politiques », 2017
(Nadine Tournois et Philippe Very)
Dossier thématique « Transitions et Management International », 2016 (Sophie Nivoix,
Eric Milliot, Jean-Louis Paré et Jean-Paul Lemaire)
Dossier thématique « Economies émergentes/économies matures. Enjeux pour le
Management International », 2015 (Pierre-Xavier Meschi et Frédéric Prévot)
Dossier thématique « Ancrages culturels et dynamiques du Management
International », 2014 (Patrick Cohendet)
Dossier thématique « Le Management International entre local et global », 2013
(Jacques Jaussaud et Ulrike Mayrhofer)
Dossier thématique « Les défis du Management International à l’aube du XXIème
siècle », 2012 (Jean-Paul Lemaire, Ulrike Mayrhofer et Eric Milliot)

LA CONFERENCE DE LYON, 2012
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« Atlas AFMI est une très belle communauté
qui réunit des enseignants-chercheurs, des
doctorants et des professionnels passionnés
par le management international.
Nous avons pu la développer grâce à
l'implication de nombreux collègues pour
lesquels j'ai beaucoup d'estime à la fois sur le
plan professionnel que personnel.
Nos conférences annuelles ont lieu dans les
meilleures destinations en France et à
l'étranger.
Elles
sont
très
appréciées,
notamment pour la richesse des débats
scientifiques,
l'ouverture
d'esprit
des
participants et la convivialité.
Personnellement, je suis très attachée à notre
réseau qui est composé de personnes
extraordinaires que j'ai toujours plaisir à revoir.
Je souhaite notamment remercier les membres du bureau, du conseil d'administration et du
conseil scientifique, vous êtes une vraie dreamteam et c'est un grand bonheur de pouvoir
développer le champ du management international avec vous ! »
Ulrike Mayrhofer, Professeur des Universités, IAE Lyon, Université Jean Moulin Lyon,
Présidente d'honneur
Le soutien qu’Atlas AFMI apporte à la recherche francophone en management international
s’est également depuis quelques années traduit dans une politique de labellisation
d’évènements scientifiques de type « journée de recherches » par exemple.

2018
2018
2017
2017
2017
2016

Journée de recherche « Méthodes en management international » (en collaboration
avec l’AIMS), 29 novembre 2018, Lyon.
16e Colloque francophone sur le risque (ORIANE), « Risque : une démarche générale
ou des actions ciblées », 20 et 21 septembre 2018, Bayonne.
Colloque international « Diplomaties plurielles », 25 et 26 octobre 2017, Banská
Bystrica, Slovaquie.
Journée de recherche « Management export », 13 octobre 2017, Paris.
International Conference “Responsible Organizations in the Global Context”, June
15-16, 2017, Washington DC, USA.
Journée de recherche « Entreprises, mondialisation(s) et territoires », 31 mars 2016,
Guyancourt.
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« Mes recherches se situent au cœur de le la
thématique (à défaut d’être une sousdiscipline…) Management International. Alors,
quand j’ai appris la création d’une Association
Francophone de Management International en
2008, j’étais ravie.
Or, j’étais alors en congé pour recherches à
Florianópolis au Brésil. Ce n’était qu’un début
d’une série d’empêchements de rencontre
entre Atlas-AFMI et moi : lors du colloque en
2010, j’étais en congé maternité pour mon
deuxième enfant ; en 2011, en congé pour
recherches aux Etats-Unis ; en 2012 et 2013,
absorbée par les différentes étapes du
concours d’agrégation, en 2014, de nouveau en
congé maternité… mais 2015, (« enfin », me direz-vous,) j’étais disponible et très motivée
pour m’intégrer à la communauté Atlas-AFMI.
J’ai participé au colloque à Hanoï. Au sein de l’atelier « management interculturel », j’ai
entendu la présentation de Fabienne Münch, alors directrice de l’Ecole de Design de
l’Université de Montréal. Elle analysait le cas d’une équipe de design internationale qu’elle
avait dirigée durant plusieurs années. Je lui ai proposé de réfléchir ensemble à des
problématiques supplémentaires sur la base de ce cas particulièrement intéressant. Et c’est
ainsi que nous avons proposé une communication co-signée à la conférence 2016 à Nice.
En marge de la conférence de Nice sont nées deux idées supplémentaires : pourquoi ne pas
faire de ces premiers travaux le début d’une thèse de doctorat ? Et, si on organisait ensemble
un atelier sur le management interculturel lors de la conférence Atlas-AFMI de 2017 à
Madagascar ?
Les deux idées sont devenues réalité : Fabienne s’est inscrite fin 2016 en doctorat à l’Ecole
Doctorale de Sciences de Gestion à l’Université Grenoble Alpes, sous ma direction, et nous
avons co-organisé l’atelier « interculturel » à Antananarive en mai 2017. Aujourd’hui, la thèse
de Fabienne progresse bien. De mon côté, j’organise l’atelier « diversité culturelle et
linguistique » avec Eric Davoine pour la conférence à Paris en mai 2018, et on réfléchit tous
ensemble à la suite…
Une belle histoire, non ? Un grand merci, Atlas-AFMI ! »
Anne Bartel Radic, Professeur des universités, Sciences Po Grenoble
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Atlas-AFMI est également à l’origine de la publication de plusieurs ouvrages :
•
•
•
•
•
•
•

Bruno Amann et Jacques Jaussaud (coord.), Défis culturels et sociétaux du
Management international, Vuibert, 2019 (en préparation).
Nadine Tournois et Philippe Very (coord.), Internationalisation ouverte : exigences et
résultats, Vuibert, 2018.
Eric Milliot, Sophie Nivoix et Jean-Paul lemaire (coord.), L’entreprise face aux
transitions internationales, Vuibert, 2017.
Pierre-Xavier Meschi et Frédéric Prévot (coord.), Economies émergentes, Vuibert, 2016.
Jean-Pierre Dupuis, Jean-Paul Lemaire et Eric Milliot (coord.), Ancrages culturels dans
un monde en mutation, Vuibert, 2016.
Ulrike Mayrhofer et Philippe Very (coord.), Le Management International à l’écoute du
local, Gualino/Lextenso, 2013.
Valentina Carbone, Sophie Nivoix et Jean-Paul Lemaire (coord.), Nouveaux défis du
Management International, Gualino/Lextenso, 2013.
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ALLOCUTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR,
SON EXCELLENCE MONSIEUR HERY RAJAONARIMAMPIANINA (2017)
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« Il y a dix ans, un premier groupe d’enseignants
chercheurs francophone s’est constitué pour enfin faire
reconnaître la place du Management International parmi les
associations académiques reconnues en France. Pari pas
gagné, mais pari réussi ! Aujourd’hui, c’est une communauté
élargie, de pratiques et de valeurs, qui se réunit chaque année
dans le monde des francophonies, avec la même culture
partagée, celle qui porte les idéaux de l’ouverture à l’autre, de
la convivialité entre chercheurs et praticiens, et de la
transmission par la pédagogie. Je suis fière d’en faire partie,
merci à tous ! »

Nathalie Prime, Professeur HDR, ESCP Europe

LA CONFERENCE DE 2015 A HANOÏ
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LA CONFERENCE D’ANTANANARIVO (2017)

INTERVENTION DU PROFESSEUR J.F. CHANLAT (ANTANARIVO, 2017)
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ANTANANARIVO DEPUIS LE BATIMENT DE L’INSCAE, 2017
« La 3e conférence d'Atlas a eu lieu à Montréal en juillet 2013.
C'est avec plaisir et enthousiasme que nous avons accueilli à HEC
Montréal cette première conférence à l'extérieur de la France.
Comme d'habitude la rencontre s'est déroulée dans une
atmosphère de forte convivialité et d'échanges riches sur les
problématiques de management international. Un des objectifs de
la conférence de Montréal était de faire connaitre l’Association
auprès des chercheurs québécois. Malheureusement, peu d’entre
eux ont participé à la conférence. Il semble qu’il soit difficile de
convaincre les chercheurs québécois de la pertinence d’une telle
association francophone en management international. Finalement, au bout de dix ans, leur
participation aux activités de l’Association reste toujours très faible. Pourtant une association
francophone est cruciale pour développer notre propre vision du management international
et mettre de l’avant des problématiques qui touchent la francophonie. Des efforts restent à
faire pour convaincre le plus grand nombre ici comme ailleurs. »
Jean-Pierre Dupuis, Professeur titulaire, HEC Montréal
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LA CONVIVIALITE D’ATLAS AFMI (NICE, 2016)

MONTREAL, VILLE D’ACCUEIL DE LA CONFERENCE 2013
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« Atlas, condamné à porter le monde sur son dos mais
aussi père de Maïa, la Pléiade, mère d’Hermès, dieu des
commerçants, des « managers » et, depuis maintenant 10 ans,
symbole de l’Association Francophone de Management
International.
Contrairement au Titan, nous avons tous choisi, si ce n’est de
porter le monde, du moins de nous rassembler pour essayer
de le comprendre et de mieux le faire connaître. Comme le
Titan, l’association et ses membres ont un contact direct et
intime avec le monde, ses cultures et ses populations, dans et hors des entreprises.
Je suis heureux de faire partie de cette communauté qui va littéralement à la rencontre du
monde. Les membres d’Atlas ont certainement en commun une curiosité, une ouverture et
un enthousiasme envers l’autre, envers l’« étranger » qui font de chacune des rencontres un
évènement studieux, une découverte mais aussi une fête.
Atlas, c’est peut-être aussi un autre personnage d’une mythologie plus contemporaine : le
Routard ! Avec Atlas AFMI, nous avons déjà porté partout nos bagages et si nous supportons
un peu le poids du monde, nous ne nous privons pas non plus de profiter de ses merveilles !
Qu’Atlas grandisse ainsi toujours, en gardant tout près ce monde et, si les voyages forment
la jeunesse, puisse Atlas rester éternellement jeune ! »
François Goxe, Maître de conférences, Université de Versailles Saint Quentin

L’EQUIPE DE NICE (2016)
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Paris, 2011

Lyon, 2012

Montréal,
2013

Aix- Marseille,
2014

Hanoï, 2015

Hélène LANGINIER (Université de Lorraine) : « L'intégration des profils
internationaux dans l'environnement multiculturel luxembourgeois »
(directeur de thèse : Thomas Froehlicher)
Matthias WALTHER, « Retour auto-initié – une étude comparative entre le
France et l’Allemagne basée sur la théorie de la pratique de Bourdieu »,
Otto-Friedrich-Universität Bamberg et IAE Lyon, Université Jean Moulin
Lyon 3 (directeurs de thèse : Maike Andresen et Ulrike Mayrhofer)
Morgan MARCHAND, « Quand le sud rachète le nord – Modèles de
management dans les entreprises françaises rachetées par des
multinationales de pays émergents », Université de Paris Dauphine
(directeur de thèse : Jean-Pierre Segal).
Xavier SALAMIN (Université de Fribourg) : « L’adaptation des hommes et
des femmes expatriés : une étude comparative en Suisse Romande »
(directeur de thèse : Eric Davoine)
Do Thi THAN NGA (CFVG - Centre Franco-Vietnamien de formation à la
Gestion et Université de Strasbourg) :
« Syndicated Loan Pricing in South Asia Emerging Markets » (directeur de
thèse : Christophe Godlewski)

Nice, 2016

Hanna Maria DOHLEN OPSAHL (IAE Toulouse, Université Toulouse 1
Capitole) : « The internationalization process of emerging country firms the role of international joint ventures » (directeur de thèse : Denis Lacoste)

Antananarivo,
2017

Narova
MIASA
(INSCAE,
Antananarivo)
:
«
Le
processus
d'institutionnalisation dans les firmes multinationales : de la conception à
la mise en pratique de politiques RSE à Madagascar » (directeur de thèse :
Victor Harison)
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« Atlas-AFMI, 10 ans déjà ! Qu’est-ce donc qu’Atlas-AFMI ?
Cet acronyme ne cache-t-il pas quelques sens cachés ? J’y
trouve un :

A pour Accueil toujours courtois et convivial d’une équipe de
passionné.e.s de Management et d’International, les deux
toujours indissociables ;

T pour Thèse et son prix, décerné à des travaux qui
enrichissent d’idées nouvelles la communauté toujours avide de nouveaux venus et de
nouveautés ;

L pour Langues, variées parlées à la conférence mais avec toujours la langue française
comme référence ;

A pour Animations nombreuses et stimulantes lors des différentes conférences, allant par
exemple des prix des meilleurs cas pédagogiques en Management International aux tables
rondes de retour d’expériences ;

S pour Sciencesconf, la plateforme de soumission qui est petit à petit adoptée par la
communauté d’Atlas-AFMI parfois avec quelques soucis ;

A pour Actions de l’association, pour diffuser sans relâche l’idée de l’International en dehors
de notre communauté et la faire adopter ;

F pour Fédération, d’un groupe de chercheur.e.s d’horizons variés en sciences de gestion
mais à l’unisson sur le thème de l’internationalisation ;

M pour Marketing International et son atelier dédié, piloté avec ma compère Nathalie Prime
toujours de bonne humeur qu’elle soit à Paris, Berlin, au Vietnam ou en Chine ;)

I pour International naturellement, qui est le dénominateur commun de toutes les énergies
mobilisées au fil des 10 ans, et qui va se poursuivre assurément ! »

Karine Picot-Coupey, Maître de Conférences, IGR-IAE de Rennes, Unviersité de Rennes 1
30

Paris, 2011

Lyon, 2012

Montréal,
2013

Aix- Marseille,
2014

Hanoï, 2015

Laure DIKMEN GORINI (Université Montpellier 1) : « Etude des conditions
initiales sur les issues des coentreprises internationales »
Olivier LAMOTTE (ESG Management School) et Ana COLOVIC (Rouen
Business School) :
« Innovation and early internationalization of
entrepreneurial firms : evidence from cross-country data »
Josée ST-PIERRE (Institut de recherche sur les PME, Université du Québec à
Trois-Rivières), Danièle BENEZECH (Université Rennes 1), Lucile DEFAYS
(Institut de recherche sur les PME, Université du Québec à Trois-Rivières)
et Chantal GARCIA (Université Rennes 1): « Influence du capital humain sur
la propension des PME à nouer des collaborations internationales ».
Olivier LAMOTTE (ESG Management School) et Ana COLOVIC (Neoma
Business School) : « What drives early internationalization of new ventures?
Evidence from transition economies »
Van Hien NGUYEN (Université de l'Industrie, Hanoï) : « Management des
joint-ventures internationales : une perspective d'apprentissage
organisationnel »
Li DAI (University of Western Ontario): « Place, space and geographical
exposure: foreign MNE survival in conflict zones »

Nice, 2016

Antananarivo,
2017

Noémie DOMINGUEZ (IAE Lyon, Université Jean Moulin Lyon 3) : « Les
stratégies tête-de-pont : un palliatif à l'instabilité croissante des
localisations ? »
Eric DAVOINE (Université de Fribourg), Christoph BARMEYER (Université de
Passau) et Clélia ROSSI (Université de Fribourg) : « Retaining repatriate
knowledge at the crossroad between Global Knowledge Management and
Global Talent Management »

31

« J’ai participé à la toute première conférence annuelle d’Atlas,
alors que je n’étais déjà plus vraiment un jeune chercheur. Et
maintenant, voilà que ça fait 7 ans ! Je dois être devenu vieux sans
m’en rendre compte. Pourtant, Atlas a contribué à former ma
jeunesse : quelques voyages… Canada, Vietnam, Madagascar. Je n’ai
pas raté une seule conférence et je compte bien faire le même
témoignage dans une décennie, pour les 20 ans de l’association.
Comme souvent dans la vie, l’événement le plus marquant restera
celui qui m’a demandé le plus d’efforts : la conférence 2014 à AixMarseille. Des suées pour l’organisation, mais quel plaisir, à la fin,
de voir tout le monde réuni dans ce restaurant perdu au fond d’une
calanque (presque le bout du monde). »
Frédéric Prévot, Professeur associé HDR, Kedge Business School.
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9ème Conférence internationale d’Atlas AFMI
Université de Fribourg, Suisse
17-19 juin 2019
Le national face au global :
nouvelles perspectives pour le
Management international
Coordonnée par :
Eric Davoine et Olivier Furrer
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Nous remercions très sincèrement les collègues ayant accepté de témoigner de leur
expérience d’Atlas AFMI au cours de la décennie écoulée. Nous savons à quel point il peut être
difficile de se prêter à ce jeu du témoignage. Par ordre alphabétique :
Anne Bartel-Radic
Jean-François Chanlat
Jean-Pierre Dupuis
François Goxe
Jean-Paul Lemaire
Ulrike Mayrhofer
Pierre-Xavier Meschi
Eric Milliot
Sophie Nivoix
Karine Picot-Coupey
Frédéric Prévot
Nathalie Prime
Nadine Tournois
Philippe Very

Nos remerciements vont également aux collègues ayant accepté de partager leurs images avec
nous afin qu’elles puissent figurer dans ce livret.
Laure Dikmen
Ulrike Mayrhofer
Sophie Nivoix
Nathalie Prime
Enfin, nous remercions Éric Milliot, président d’Atlas AFMI pour la fourniture des textes de
présentation de l’association mais également pour son soutien sans cesse renouvelé dans
notre démarche d’organisation et de célébration des 10 ans de notre association.
François Goxe, Nathalie Prime, Michaël Viegas Pires, présidents du comité d’organisation 2018

Conception, réalisation et mise en page : Michaël Viegas Pires
Rédaction et collecte des témoignages : François Goxe et Michaël Viegas Pires
Visuel de couverture et affiche Atlas 2018 : Quentin Bédard
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