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Appel à Contributions 
 

Quand la gouvernance devient toxique 
 

Cet appel à contributions de la RIMHE invite les contributeurs à présenter une analyse 

approfondie de la littérature et à partager les résultats de leurs travaux empiriques afin 

d’apporter des éléments de réponse à la problématique de la gouvernance toxique des 

organisations.   

Le 30 septembre 2022, la cours d’appel de 

Paris considérant que le harcèlement moral 

institutionnel était bien caractérisé dans 

l’affaire des suicides au travail à France 

Telecom en a entériné la notion.   

Plusieurs questions peuvent être soulevées :  

• Les signaux d’atteinte d’un seuil 

critique de toxicité de la 

gouvernance sont aujourd’hui dénoncés 

comme les suicides au travail. D’autres 

indicateurs peuvent-ils être identifiés 

afin d’agir en amont ?  

• La toxicité doit-elle être abordée 

globalement ? Ou bien doit-on 

différencier les approches de la toxicité 

en fonction de ses effets sociaux, 

sociétaux ou encore environnementaux ? 

• Comment appréhender les facteurs de 

gouvernance toxique ? Relèvent-ils de 

dirigeants à la personnalité toxique, de 

modèles de management pernicieux ou 

bien de systèmes organisationnels 

toxiques ? 

• La gouvernance toxique est 

généralement développée au nom de la 

performance. Comment expliquer ce 

paradoxe ? Les concepts ne sont-ils pas 

à redéfinir ?  

Ces différentes orientations ne sont pas 

limitatives des soumissions attendues. Le 

comité de rédaction constitué pour cet appel 

accueillera avec grand intérêt tous les 

travaux permettant d’éclairer et 

d’approfondir cette thématique, tout en 

privilégiant la présentation de résultats 

d’études empiriques récentes.  

La RIMHE, la Revue Interdisciplinaire, 

Management, Homme & Entreprise 

(Management & Human Enterprise) est une 

revue scientifique dont l'objectif est de 

publier sous forme numérique et imprimée 

des articles de recherche sur le management 

des entreprises dans tous les domaines de 

gestion et suivant une conception plaçant les 

êtres humains au cœur de ses préoccupations. 

Les travaux menés par des équipes 

pluridisciplinaires sur les problématiques 

propres aux sciences de gestion sont les 

bienvenus. 

Les articles de recherche sont sélectionnés 

par un comité de rédaction, constitué pour 

chaque numéro, après évaluation en double 

aveugle par deux à trois membres de notre 

comité scientifique et plusieurs tours de 

relecture. En complément, des chercheurs 

d'autres disciplines peuvent être sollicités en 

« auteurs invités ». Une note de lecture sur 

un nouvel ouvrage de référence peut 

également être présentée ainsi qu’un « retour 

d'expérience » rédigé par des professionnels.  

Quatre numéros sont publiés par an avec une 

parution datée par saison : hiver, printemps, 

été, automne. 

__________________________________ 

Date limite d’envoi des soumissions :  

13 mars 2023 
 

Les textes complets mis au format de la 

RIMHE sont à envoyer à :  
contact@rimhe.com 
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