Journée mondiale de la PHILOSOPHIE à l’UNESCO — 19 novembre 09
A l’occasion de la Journée mondiale de la philosophie à
l’UNESCO et avec, pour la quatrième année consécutive, le soutien de cette organisation, l’association Philolab, l’IUFM de Créteil et la revue Sciences Humaines
organisent les 18 et 19 novembre prochains les 9èmes
rencontres internationales sur les Nouvelles Pratiques
Philosophiques, au siège de l’UNESCO à Paris.
C’est dans ce cadre et avec le soutien du CNAM, de Paris Dauphine et de l’association Philo et management,
que des philosophes, spécialistes de gestion et managers sont invités à venir « Penser l’entreprise de demain ».
Parce qu’elle incite à la remise en question, la crise est
une occasion propice pour réactualiser nos modèles et
représentations du management et de l'entreprise,
pour bousculer quelques évidences et accorder plus
d'attention aux idées neuves.
Les philosophes, aux côtés des manageurs et des spécialistes de gestion, peuvent et doivent contribuer à
cette tâche par leurs outils réflexifs et conceptuels,
leurs références et leurs nouvelles pratiques.

9h - 13h Quelle liberté dans l’entreprise de demain ? (table ronde et ateliers de réflexion)
Les entreprises, soucieuses de favoriser l’innovation, l’adaptabilité, la responsabilité et l’esprit d’initiative incitent leurs collaborateurs à faire preuve d’autonomie. Par ailleurs, désireuses de maîtriser leurs résultats, elles multiplient les pratiques de
normalisation et de contrôle qui limitent fortement la liberté des individus. Il s’agira de penser ce paradoxe à la lumière de la
philosophie politique.

Avec la participation de :
Bernard Ramanantsoa, directeur du groupe HEC ; Isabelle Ferreras, sociologue et politologue ; Philippe Durance, consultant-chercheur au CNAM ; Michel Hervé, PDG du Groupe Hervé ; Damien Goy, directeur de contrôle
interne ; Eugénie Vegleris, philosophe consultante ; Bernard Benattar, philosophe praticien.

14h30 - 16h30 Quelle éthique dans l’entreprise de demain ? (table ronde)
Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à afficher un souci éthique, que ce soit en instituant des chartes de bonne
conduite en leur sein ou en mettant en œuvre des politiques de Responsabilité Sociale. Ces démarches, quand bien même
elles sembleraient aller à l’encontre de la recherche de profit, sont parfois instaurées au nom de cette dernière selon le principe « Ethics pays ». L’entreprise peut-elle avoir dans ces conditions un authentique souci éthique ? Il s’agira de penser ce
paradoxe à la lumière de la philosophie morale.

Avec la participation de :
Benoît Frydman, directeur du centre Perelman de philosophie du droit de l’Université Libre de Belgique, François Villeroy de Galhau, membre du comité de direction de BNP Paribas ; Eric Pezet, responsable du Master de
Gestion des Ressources humaines à l’Université Paris Ouest Nanterre.
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