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Track “1”: Human Resources Management & Management of public organisations 
facing changes in times of crisis 
 
Within the general framework of the call for papers on the topic "Public Visions and Values in a Context of 
Crises", the specific objective of this workshop is to welcome theoretical and empirical papers on HRM practices, 
management and change management in organizations contributing to missions of general interest, as well as 
theoretical reflections on models and concepts that shed light on their logic of action and that of their 
stakeholders.  
Contributions exploring the evolution of HR and managerial practices in the context of current crises are 
particularly welcome. This may include theoretical and empirical studies of new approaches to work organization 
(telecommuting, remote coordination, etc.), changes in management styles and the roles expected of managers, 
or the impact of the current crisis context on working conditions. 
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1°. OBJECTIFS DE L’ATELIER 
 
Dans le cadre général de l’appel à communication sur la thématique « Management Public, crises et post-crises  : 
La permanence dans le changement », l’objectif spécifique de cet atelier est d’accueillir des communications 
théoriques et empiriques sur les pratiques de GRH, le management et la conduite du changement dans les 
organisations contribuant à des missions d’intérêt général, ainsi que des réflexions théoriques sur les modèles et 
concepts permettant d’éclairer leurs logiques d’action ainsi que celles de leurs parties prenantes.  
 
Les contributions explorant l’évolution des pratiques RH et des pratiques managériales dans les contextes des 
crises actuelles, sont tout particulièrement attendues. Il peut s’agir d’étudier, aussi bien sur le plan théorique 
qu’empirique, les nouvelles approches de l’organisation du travail (télétravail, coordination à distance, etc.), 
l’évolution des modes de management et des rôles attendus des managers, ou encore l’impact du contexte 
actuel de crise(s) sur les conditions de travail. 
 

 
2°. CONTEXTE, ENJEUX QUESTIONNEMENTS 

La situation de crise(s) actuelle(s) a pu déstabiliser les fondements même du management des organisations 
publiques. Les managers publics ont dû mettre en place de nouvelles formes d’organisation du travail et 
expérimenter, dans l’urgence, des modalités innovantes du management des équipes, des modalités d’action et 
des relations avec usagers. Cette situation de crise a pu également questionner le rôle et la place des managers 
publics, notamment les managers de proximité, dans un contexte d’urgence. Les crises actuelles peuvent 
également contribuer à renforcer ou à accélérer les stratégies de changement déjà en cours au sein des 
organisations publiques.  
 
Dans le cadre de cet atelier dédié aux enjeux de gestion des ressources humaines, des pratiques managériales 
et des problématiques de conduite du changement, plusieurs axes de réflexion peuvent être abordés :  
 

• Les attitudes et les comportements des acteurs publics dans ce contexte de crise : motivation, 
implication, activation des valeurs publiques, sens du service public, etc. 

• L’adaptation des modes d’actions et des pratiques managériales pour faire face aux enjeux de la crise et 
aux évolutions des besoins : innovations managériales, dispositifs organisationnels, gestion des 
ressources humaines ; 

• Les processus de décision à l’échelle des équipes opérationnelles ou à l’échelle institutionnelle ;  

• Les nouveaux rôles dévolus aux acteurs publics : agents, managers de proximité, décideurs publics ;   

• Les évolutions des valeurs et des visions au niveau des agents publics, évolution du sens et des 
cadrages cognitifs de l’action publique ;  

• Les spécificités de la conduite du changement dans les organisations publiques dans un contexte 
contraint par de multiples crises (budgétaires, organisationnelles, sanitaires…). 

 
Cet atelier entend favoriser la discussion des conséquences sur le plan humain et organisationnel, de l’évolution 
des visions et des valeurs publiques. Ces quelques axes de réflexion ne sont pas, bien sûr, exclusifs ni 
contraignants pour les contributeurs. 
 
 

3°. TYPE DE CONTRIBUTION ATTENDUE 
 
Toute contribution théorique et/ou empirique permettant d’alimenter les réflexions en lien avec le thème du 
colloque ou traitant plus largement de la gestion des ressources humaines, du management, de la conduite du 
changement et du rôle des managers au sein d’organisations impliquées dans des activités relevant de services 
publics, universels ou d’intérêt général est la bienvenue. 
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