
Sous la direction de 

CORINNE GRENOUILLET et CATHERINE VUILLERMOT-FEBVET 

La Langue du management 

et de l'economie ä l'ere neoliberale 

Formes sociales et litteraires 

PRESSES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG 

2015 



Table des matieres 

Corinne GRENOUILLET et Catherine VUILLERMOT-FEBVET : LAMEN 
(la LAngue du Management et de l'Economie a l'ere Neo-liberale) 9 

I 
Les discours utilitaires de LAMEN 

Les mots de/sur l'entreprise 

Michel FEYNIE : Le discours managerial instrument «d'idealisation» de 
l'entreprise 27 

Catherine VuiLLERMOT-FEBVET: Le discours sur le management de quelques 
grands dirigeants fran^ais (ä partir de leurs autobiographies) 37 

Thierry GuiLBERT: De la certitude des representations economiques: 
analyse du discours du Monde lors de la privatisation partielle de France 
Telecom en 1997 53 

Alicia-Dorothy MORNINGTON: La fiction du consentement dans les rela-
tions asymetriques entre employe et employeur 67 

Extension du domaine du discours managerial neo-liberal 

Frederic MoULENE: Penser la force du discours liberal avec Karl Polanyi... 81 
Roland PFEFFERKORN: Le deni des conflits et des classes sociales. 

Les discours sociologiques de substitution 93 
Eve LAMENDOUR: « Devenez vous-meme » 105 



6 LA LANGUE DU MANAGEMENT ET DE L'ECONOMIEÄ LERE NEO-LIBERALE 

Emmanuel TRIBY : Processus d' economisation et discours economique dans 
des ecrits de cadres de sante 113 

Lionel PRIGENT: La mise en marche du patrimoine mondial: demarche 
economique ou discours de justification ? 129 

II 
Album 

Jean-Charles MÄSSERA: CallMe Dominik 143 

III 
Les discours fictionnels et litteraires 

de LAMEN 

Quand la litterature dit l'economie 

Alexandre PERAUD : De Balzac ä Reinhardt: le roman ä l'epreuve de l'argent 
et vice-versa 173 

Francoise CAHEN : Le systeme romanesque du liberalisme dans les oeuvres 
d'Eric Reinhardt 187 

Reynald LÄHANQUE: La condition economique dans le roman: Michel 
Houellebecq et Philippe Vasset 193 

Corinne GRENOUILLET: Faut-il en rire? La defamiliarisation des discours 
du management et du neo-liberalisme dans trois romans contemporains 207 

Sonya FLOREY: «It's too late to say economic «. Ou comment la litterature 
dit l'economie apres la crise 223 

Maryline HECK : La Question humaine de Fran^ois Emmanuel: le discours 
economique face ä son temoin 235 

Quand la litterature dit l'entreprise 

Jean-Paul ENGELIBERT: Desarmer le discours de l'entreprise. Quelques 
strategies narratives (Thierry Beinstingel, Nicole Caligaris, Francis 
Emmanuel) 249 



SOMMAIRE 7 

Marianne NoujAIM: Le theätre vinaverien du travail ou l'osmose du prive 
et du professionnel 259 

Isabelle KRZYWKOWSKI « Poeticiser» la langue de l'entreprise 271 
Aurore LÄBADIE : Le roman d'entreprise ou l'entreprise comme ecriture 283 


