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ENTREPRISE ET SENS 
 

Avec 
 

UN CYCLE DE CONFERENCES « ECONOMIE ET SENS » 
 

UN SEMINAIRE DE MANAGEMENT « L’INNOVATION MANAGERIALE » 
 

UN DEBAT : « MARDI DES BERNARDINS » 
 

 

JANVIER – JUIN 2015 
 

 
 
 
 
 

Dans un contexte où les entreprises sont confrontées à des enjeux débordant de toutes parts les 

résultats financiers, comme la prise en compte des attentes de leurs employés ou le respect de 

l’environnement, où le monde associatif doit s’accommoder d’impératifs économiques de plus en 

plus prégnants sans perdre son âme, on note un accroissement des tensions entre efficacité et 

harmonie sociale quelque soit l’environnement organisationnel à but lucratif ou non.   

 

En 2015, Le Collège des Bernardins a souhaité mener une réflexion sur le thème « Entreprise et 

sens » afin d’appréhender les différentes réponses inventées par les acteurs économiques et aborde 

ses différents aspects au travers : 

 

- d’un séminaire de recherche mensuel « Economie et sens » ouvert au public ; 

- d’un séminaire sur le management « L’innovation managériale » ;  

- de conférences-débats « Mardi des Bernardins »,  

 
 
 

 

DOSSIER DE PRESSE  
Jeudi  9 janvier 2015 

Relations Media 
 Nathalie Moysan- nathalie.moysan@collegedesbernardins.fr - 06 19 01 31 06 

Olivia Roland-Gosselin – olivia.rolandgosselin@collegedesbernardins.fr – 01 53 10 74 47 
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UN DEBAT - MARDI DES BERNARDINS  

52 minutes de débat filmé suivies de 52 minutes d’échanges avec le public. 
 

Les tables rondes des Mardis des Bernardins qui ont lieu le mardi  de 20h à 21h45i, interrogent notre 
société en débattant autour de grands thèmes comme l’entreprise, la culture, l’art ou les religions.  
Porter un regard neuf sur de grands thèmes collectifs, penser autrement la place de l’homme dans la 
société et interpréter les grandes transformations de nos civilisations à la lumière de la sagesse 
chrétienne, voici quelques-uns des défis qui animent, chaque semaine, les équipes des Mardis des 
Bernardins. 
Pour départager l’information superficielle des enjeux véritables, pour dégager des perspectives et 
anticiper l’avenir, ces tables rondes n’ont qu’un seul parti pris : replacer l’homme au centre des enjeux 
de notre temps. 
 

 

RESTRUCTURATIONS : CHANGER AVEC LES SALARIES 

Mardi 10 mars 2015 à 20h 
Avec : 

Frédéric Bonneton, directeur associé MCR Groupe ; 

P. Baudoin Roger, codirecteur du département de recherche «Economie, Homme, Société». 

 

Au-delà de l’aspect formel et légal des restructurations, comment les salariés peuvent-ils vivre 

individuellement ces mutations et quelle est la responsabilité éthique des entreprises qui évoluent ? 

 

Tarif plein : 5 € / Tarif réduit : 3 € 

Inscriptions sur www.collegedesbernardins.fr 

Retransmission sur KTO à 20h40 le jour même et en multidiffusion dans la semaine. 

 

Un autre débat sera proposé le Mardi 9 juin à 20h sur le thème Les entreprises peuvent-elles être 

responsables de l’environnement ?, en collaboration avec les tribunes du master de Droit des 

sociétés de l’université de Cergy-Pontoise. 

 
 

UN CYCLE DE CONFERENCES « ECONOMIE ET SENS » 

7 séances du séminaire ouvertes au public de janvier à juin 2015 

Proposé par le département de recherche « Économie, Homme, Société »  co-dirigé par Olivier 

Favereau et P.Baudoin Roger, ce séminaire mensuel, ouvert au public, présente des exemples vécus 

d’organisations qui allient efficacité économique et responsabilité sociétale, dans des entreprises, 

associations ou organismes coopératifs. Ce séminaire donnera la parole au public afin de créer une 

interaction constructive. 

 

Le cycle de conférences est animé par Michel Berry, Fondateur et responsable de l’École de Paris du 

management et soutenu par le Groupe Casino, KPMG, CapitalDon, l’Agence française de 

Développement et Banque Populaire Rives de Paris.  
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� Les objectifs du séminaire « Économie et sens »  
 

Face à une concurrence exacerbée, les entreprises doivent se soucier de compétitivité, mais aussi 

être créatives car produire des biens ou des services nouveaux est la meilleure défense face à la 

concurrence des pays émergents.  

Or, on ne rend pas créatives les personnes en leur proposant seulement la rigueur, qui ne fait guère 

rêver. C'est lorsqu'elles s'investissent dans leur travail, qu'elles y trouvent du sens, qu'elles rêvent 

d'un futur différent, qu'elles inventent. De plus, la compétitivité est de plus en plus mesurée et 

instrumentée alors que le sens peut rester un impératif vague aux yeux des dirigeants, de sorte que 

les entreprises peuvent se congeler sans y prendre garde. 

Il existe de même une tension croissante entre efficacité et sens dans l'Administration, les 

associations, les organisations culturelles, le monde hospitalier, la recherche. La pression financière 

vient en effet partout, et les mesures d'efficacité sont à la mode. Le sens premier d'organisations qui 

ne sont pas régies par un impératif purement économique peut être subverti par les instruments de 

mesure de l'efficacité. On le voit pour la recherche, menacée par le décompte des publications, ou 

l'enseignement, par des classements de toutes sortes, comme le classement de Shanghai. 

Le projet du séminaire est d'aborder la question de l'articulation entre économie en explorant de 

près la façon dont différentes organisations réussissent à articuler ces deux dimensions, à raison 

d'un cas par séance, en privilégiant les exemples réussis dans toutes formes d'organisations.  

Il en résulte une collection d'expériences singulières dont on ne peut tirer des réponses universelles. 

On prend plutôt au sérieux l'idée que la gestion est un art. Les séances permettent d’aller voir ce que 

font d'autres, comment ils le font, stimulent l’imagination en aidant chacun à préciser son projet, sa 

manière propre de le définir, de le conduire.  

En partenariat avec       Avec le soutien de  

 

 

 

 

 
� Programme des 3 premières séances   

 

LES SCIC (SOCIETES COOPERATIVES D’INTERET COLLECTIF)‚ DE L'ART D'ASSOCIER LES PARTIES 

PRENANTES A UN PROJET COLLECTIF 

Mercredi 14 Janvier 9h -11h30  

Avec : 

Adelphe de Taxis du Poêt, responsable de l’innovation à la Confédération générale des sociétés 

coopératives et participatives (CGSCOP). 

 

Les SCIC ont été créées en 2001 afin de résoudre des problèmes posés dans les associations ou les 

entreprises pour associer les parties prenantes de projets collectifs. Ce dispositif connaît un vrai 

succès‚ si l’on en juge par le nombre de SCIC créées chaque année. Leur fonctionnement concret‚ leurs 

avantages et leurs limites‚ seront discutés à l’aide d’exemples. 

 
 Programme de recherche 

« Humanité et fragilité » 
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WIMOOV,  INVENTER LA MOBILITE POUR TOUS 
Mercredi  4 février 9h-11h30 
Avec : 
Florence Gilbert, directeur général de Wimoov. 
 
Lors des grèves de transport de 1995, des étudiants de Nanterre créent un covoiturage efficace. La 

grève finie, une équipe déterminée crée l'association Wimoov pour aider chacun à établir son 

déplacement, par auto-partage, transport en commun, vélo, etc. L'initiative rencontre un grand 

succès mais il lui faut trouver des financements, ce qu'elle réussit en concentrant sur les demandeurs 

d'emplois, handicapés, seniors, et en engagent des partenariats avec Renault ou Total. 

 

JE SERAI UN HOMME 

Mercredi 4 mars 9 h-11h30 

Avec : 

Philippe Aubert, personne dépendante, titulaire d’un master 2 en sociologie ; 

Jackson Sintina, son accompagnateur ;  

Jean-Pierre Aubert, sa voix, son père.  

 

Philippe Aubert, privé de la voix et ne pouvant rien faire seul, suite à un accident de naissance, ne 

s'est pas résigné à la vie passive à laquelle la société le prédestinait. Doté d'une intelligence et d'une 

vitalité inimaginables, il a inventé un langage qu'il utilise avec son accompagnateur Jackson Sintina, 

et a mené ses études jusqu'à un master 2 de sociologie, obtenu avec mention bien. Mais sa démarche  

l'a mis en porte à faux avec les institutions chargées du handicap, qui lui ont coupé les aides avec 

bonne conscience. Voilà qu'il lui faut être un entrepreneur face à la myopie des institutions … 

 

Les conférences suivantes du séminaire auront lieu mercredi  1er avril, 6 mai, 3 juin et 1er juillet 

2015, 9h - 11h30.  

Tarifs : 55€ (entreprise), 35€ (normal), 10€ (réduit).  
Réservations sur le site de l’École de Paris du Management : http://www.ecole.org/seminaires/FS14 
 

 

UN SEMINAIRE DE MANAGEMENT « L’INNOVATION MANAGERIALE » 

Ce séminaire est proposé par le département de recherche « Économie, Homme, Société », co-dirigé 
par Olivier Favereau et P. Baudoin Roger. 

Il est co-dirigé par : 

Michel de Virville, directeur honoraire du Collège des Bernardins ; 

Charles-Henri Besseyre des Horts, professeur associé à HEC Paris ; 

Maurice Thévenet, professeur au Cnam et à Essec Business School ; 

P. Baudoin Roger, co-directeur du département « Économie, Homme, Société ». 
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� Les objectifs du séminaire 

 

Aujourd’hui, dans tous les compartiments de la société se pose la question de l’organisation de 

l’action collective ; le choix du thème de l’innovation managériale s’est donc naturellement imposé. 

Les canons traditionnels de la hiérarchie, de l’autorité, de la temporalité ou de l’espace éclatent et 

requièrent l’invention de nouvelles modalités managériales. 

Initié en 2014, le séminaire « L’innovation managériale » des Bernardins propose un parcours de 9 

séances au total en deux ans, qui couvriront trois grands thèmes jusqu’à fin 2015 : 

 

• Manager dans la connexité  à l’heure où la révolution numérique réduit le temps et étend 

l’espace. D’une part les modes de communication inhérents à la coopération sont 

bouleversés par l’immédiateté et l’abolition de la distance entre les personnes ; d’autre part, 

les organisations doivent digérer des pratiques sociales nouvelles (par exemple l’extension 

des modes de prise de parole ou les contraintes de la transparence). 

• Manager simultanément dans la diversité des hiérarchies  (verticales, horizontales, 

transversales ou en réseau…). Ces dernières années les organisations se sont moins 

transformées en développant des formes structurelles nouvelles qu’en les multipliant et en 

essayant de les faire fonctionner ensemble. 

• Manager sans frontières géographiques, sectorielles ou institutionnelles. Les exigences de 

la mondialisation, les transformations des business-models et les modes d’alliances et de 

coopération entre institutions modifient les sources et pratiques traditionnelles du pouvoir. 

 

Chacun de ces thèmes sera décliné selon trois modalités différentes : 

 

• Des institutions remarquables pour leur innovation managériale afin de prendre la mesure 

des contextes et des démarches mises en œuvre. 

• Des témoignages de dirigeants afin de mettre en évidence la dimension personnelle de leur 

action managériale dans des contextes de transformation. 

• Des ouvertures sur des champs de connaissance extérieurs au management afin d’étendre le 

champ des références et de la réflexion. 

Grâce à leurs expériences dans la vie managériale, les participants contribuent à une réflexion 

commune, alimentée par les apports des entreprises, dirigeants ou penseurs. Ils partagent l’ambition 

de co-construire une recherche sur l’innovation managériale en combinant les talents de ceux qui 

pratiquent et vivent le management, de ceux qui le développent par le conseil et la formation, de 

ceux qui le pensent et en forgent les concepts. 

Ce séminaire favorisera les échanges entre les participants à partir de leurs propres expériences  et 
de l’apport des grands témoins (dirigeants, experts, religieux, philosophes…) pour  co-construire 
ensemble de la connaissance se traduisant par des publications et des colloques de recherche. 

 

� Programme 2015 (sous réserves de modifications éventuelles d’intervenant) 

 

• 14 janvier 2015 : Haïm Korsia, Grand Rabbin de France ; 

• 11 février 2015 : Sébastien Crozier, président Orange Horizons ; 
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• 11 mars 2015 : Paul Hermelin, Cap Gemini Président ; 

• 8 avril 2015 : Milad Douaihei, historien des religions, philosophe, titulaire de la Chaire 

d’humanisme numérique à la COMUE Sorbonne Universités et  co-titulaire de la Chaire des 

Bernardins  2015-17 « L’Humain  au défi du Numérique » ; 

• 10 juin 2015 : Frédéric Sanchez Fives, président du directoire ; 

• 8 juillet 2015 : Jean-Pascal Tricoire, PDG de Scheider Electric ; 

• 9 septembre 2015 : Jacques Dalarun, historien ; 

• 27/28 novembre 2015 : Colloque. 

 

LE POLE DE RECHERCHE DU COLLEGE DES BERNARDINS 

 

Reprenant la longue tradition dont il est dépositaire au sein de l’université de Paris depuis sa 

construction au XIIIe siècle, le Collège des Bernardins a créé un Pôle de recherche qui est ouvert à 

tous les débats qui traversent notre société. Ce Pôle de recherche, dirigé par P. Frédéric Louzeau, 

théologien, offre aux chercheurs et aux praticiens un lieu alliant liberté de réflexion et respect des 

exigences académiques, pluridisciplinarité et ouverture internationale, pour mettre leur savoir et leur 

expérience au service des questions touchant à l’avenir de l’homme. 

 

Le Pôle de recherche est composé d’une Chaire et de six départements, eux-mêmes comprenant 

plusieurs séminaires, qui explorent des dimensions importantes de la condition humaine et disposent 

de deux à trois années pour analyser différentes dimensions d’une question concrète et partager les 

fruits de leur travail.  

 

Au sein du Pôle de recherche et en partenariat avec l’université Paris X-Nanterre et l’école des 

Mines-Paris Tech, le département "Économie, Homme, Société" (EHS) se consacre aux questions 

touchant à l’économie, aux questions sociales et au développement durable. 
 

 

LA CHAIRE DES BERNARDINS 2015 - 2017 

L’humain au défi du numérique  

Avec pour co-titulaires Milad Doueihi et Jacques-François Marchandise 
 

 

LES DIFFERENTS DEPARTEMENTS : 

• Éthique biomédicale  

• Sociétés humaines et responsabilité éducative  

• Économie, Homme, Société 

• Société, Liberté, Paix  

• Judaïsme et christianisme  

• La parole de l’art 

 
Chaque département est codirigé par un universitaire et par un théologien animant une équipe 

pluridisciplinaire, où des chercheurs et des praticiens examinent ensemble des questions concernant 

l’avenir de l’homme et de la société. 
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Le travail de recherche est mené conformément aux critères habituels de l’objectivité scientifique 

dans le respect des convictions personnelles. Ainsi, le pôle de recherche stimule l’ouverture et la 

formation, et contribue à nourrir la programmation du Collège des Bernardins. 

 

Le Pôle de recherche comprend également deux cycles de réflexion : 

 

L’OBSERVATOIRE DE LA MODERNITE : codirigé par Chantal Delsol/Père Antoine Guggenheim, débat 

sur les incertitudes de notre temps ; 

LE FORUM DES BERNARDINS : codirigé par Emmanuelle Mignon/Michel de Virville, débat au service 

d’une prospective éthique. 

 
 
 
SYNTHESE DU POLE DE RECHERCHE 
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LE COLLEGE DES BERNARDINS 
 
 
Édifice exceptionnel du XIIIe siècle, récemment restauré, le Collège des Bernardins, dirigé par Hubert 

du Mesnil, est ouvert au public depuis septembre 2008. 

 

C’est aujourd’hui un lieu dédié aux espoirs et aux questions de notre société et leur rencontre avec 

la sagesse chrétienne. Tous sont invités à participer à ces dialogues par des travaux de réflexion ou 

de recherche, de formation ou d’expression artistique.  

 

Au service de l’homme dans toutes ses dimensions - spirituelle, intellectuelle et sensible -, le 

Collège propose: 

 

• rencontres et débats à travers des colloques et des conférences ; 

• expositions d’art contemporain, musique, cinéma, lectures, activités pour le jeune public ; 

• formation théologique et biblique. 

 
 
 

HORAIRES D’OUVERTURE DU COLLÈGE DES BERNARDINS 
• Du lundi au samedi de 10h à 18h et le dimanche et les jours fériés de 14h à 18h 

• Accès libre dans la nef et l’ancienne sacristie (sauf pendant les montages et démontages des 

expositions). 

 

 
RENSEIGNEMENTS 

• Standard : 01 53 10 74 44 et contact@collegedesbernardins.fr 
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