
L
ors de sa dernière édition en mai 2009, les coordinateurs du
numéro spécial de la RFG-AIMS lançaient un appel pour
une plus large inscription de la recherche en sciences de ges-

tion dans la société et une participation plus active de cette com-
munauté scientifique aux débats d’actualité. Le présent numéro spé-
cial, fruit du partenariat qui unit depuis maintenant huit ans la RFG
et l’AIMS, a souhaité répondre à cet appel.
Selon le principe des précédentes éditions, les articles publiés ici
ont été choisis dans le vivier des communications initialement pré-
sentées lors de la conférence annuelle de l’Association internatio-
nale de management stratégique (AIMS) qui s’est tenue à Grenoble
en mai 2009. Le choix des communications finalement retenues par
les coordinateurs s’est d’abord fait sur la base de la qualité acadé-
mique, reflet de l’activité de recherche de notre communauté scien-
tifique. Mais ce choix a également été guidé par la recherche d’une
thématique commune, reflet de l’ancrage des travaux en manage-
ment stratégique dans les problématiques sociales et sociétales
actuelles. Notre volonté était de donner à voir comment la commu-
nauté en management stratégique participe aux débats d’actualités,
la manière dont elle est en prise avec son temps, dont elle contribue
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à en cerner les enjeux et à esquisser des
voies d’avenir.
Le contexte de crise économique et finan-
cière et les incertitudes dans lesquels se
déploie aujourd’hui l’action collective orga-
nisée sont nécessairement structurants pour
une discipline comme le management stra-
tégique, productrice de connaissances idio-
graphiques, ancrées dans des contextes
socio-historiques singuliers. La question qui
se pose cependant est de savoir comment
notre communauté en management straté-
gique se saisit, précisément, de ce contexte
de crise, particulièrement vecteur d’incerti-
tudes. Le concept d’incertitude s’est révélé
pertinent pour fédérer un ensemble diversi-
fié de communications entendues lors de la
conférence de Grenoble. Le processus de
révision, accompli dans les délais nécessai-
rement réduits du processus éditorial qui
préside à la composition de ce numéro spé-
cial, a conduit à retenir dix articles autour de
cette thématique commune.
Au-delà de la diversité des cadres théoriques
mobilisés et des terrains soumis à l’investi-
gation empirique, tous ces articles abordent
en effet la question de l’incertitude, contex-
tuelle et/ou générique, de la pensée et des
pratiques du management stratégique. À
l’issue du travail de sélection et de révision
des communications, trois grandes postures
à l’égard de l’incertitude ont pu être identi-
fiées. Une première posture consiste à partir
en quête de nouvelles réponses stratégiques
pour répondre aux défis que pose l’incerti-
tude. Le stratège est invité à affronter l’in-
certitude grâce à de nouvelles conceptuali-
sations susceptibles, à terme, de lui en
assurer la maîtrise. La quête de compétiti-
vité qui gouverne les acteurs stratégiques est
bien illustrée par cette première série de
contributions. Cependant, la quête de légiti-

mité est une exigence stratégique tout aussi
essentielle que celle de la compétitivité pour
ceux qui s’efforcent de faire face à l’incerti-
tude comme nous le rappelle la seconde
posture. Les règles qui s’imposent et les
modalités d’action des acteurs en univers
incertain ne seraient alors plus celles de la
maîtrise innovante de l’incertitude mais
celles de la capacité à maintenir et préserver
des certitudes. Enfin, une troisième posture
suggère le principe d’une irréductibilité de
l’incertitude, ce qui justifierait de vouloir
faire avec plutôt que, définitivement, lutter
contre. Une tribune invitée, ouvrant le dia-
logue interdisciplinaire avec deux collègues
sociologues et un collègue économiste, ali-
mente cette discussion et invite à la réflexi-
vité sur nos propres pratiques en interro-
geant la crise qui traverse le champ
universitaire. Nous concluons ce numéro
spécial par un hommage et une invitation à
réserver le meilleur accueil à la création du
nouveau chapitre brésilien de l’AIMS.
Les coordinateurs tiennent à remercier l’en-
semble des contributeurs de ce numéro spé-
cial pour les efforts fournis et la disponibilité
avec laquelle ils ont répondu aux demandes,
et parfois aux exigences qui ont guidé ce
court mais intense travail. J’adresse ici éga-
lement tous mes remerciements à Jean-
Philippe Denis et Audrey Rouziès qui ont
partagé avec moi toutes les tâches, des plus
intellectuellement stimulantes aux plus
nécessairement prosaïques, attachées à la
coordination du numéro spécial RFG-AIMS.
La liberté et la confiance avec lesquelles
l’équipe éditoriale de la RFG accueille
depuis maintenant huit ans les contributions
issues de l’AIMS sont une réelle incitation à
poursuivre ce partenariat stimulant et impor-
tant pour notre communauté.
Nous vous souhaitons une excellente lecture.
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