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Ce colloque contribue pleinement au débat public sur la réforme de l’entreprise. 
 
 
S’appuyant sur une théorie de l’entreprise fondée sur la création collective, ce colloque 
montrera la nécessité d’une révision profonde des schémas de gouvernement de l’entreprise 
et présentera de nouvelles approches de sa mission, de la nature du travail, du statut des 
dirigeants et de la participation des salariés au gouvernement de l’entreprise. 
 
Le programme de recherche du Collège des Bernardins en partenariat avec Mines ParisTech 
s’est attaché depuis 2009 à reconstruire une vision cohérente et rigoureuse de l’entreprise, 
ainsi que de son rôle dans la société.  
 
Les travaux ont montré que l’entreprise reste un impensé dans les sciences sociales et que la 
«grande déformation» de l’entreprise est liée à une lacune théorique sur sa nature et ses 
fondements, ainsi qu’à l’absence d’un droit propre de l’entreprise, en complément du droit 
des sociétés. L’équipe de recherche a posé les jalons d’une théorie renouvelée de l’entreprise 
qui rend compte de la spécificité liée à son apparition à la fin du xixe siècle : le contrat de 
travail et le management moderne, au service d’une mission de création collective. 
 
Une journée pour restituer les travaux de la recherche et une matinée qui permettra de 
débattre des  propositions avec des dirigeants d'entreprises, des responsables syndicaux et 
des acteurs politiques. 

 
 

Ce colloque est issu du dernier cycle de recherche du Collège des Bernardins 
Gouvernement de l’entreprise et création de commun  

sous la coresponsabilité de : 
 

Olivier Favereau, professeur d’économie émérite à Paris Nanterre 
Baudoin Roger, enseignant, chercheur au Collège des Bernardins 

Blanche Segrestin, professeur de gestion, MINES ParisTech  
Stéphane Vernac, maître de conférences en droit, Université de Picardie Jules Verne 

 

mailto:nathalie.moysan@collegedesbernardins.fr
https://www.collegedesbernardins.fr/recherche/gouvernement-de-lentreprise-creation-de-commun
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LE PROGRAMME  

 
 

VENDREDI 16 MARS / 9H30 – 18H 
PRÉSENTATION ET DISCUSSION DES RECHERCHES 
 
9h30 - 9h40  
Accueil 
Olivier Favereau et Baudoin Roger,  
co-directeurs du département Économie et Société du Pôle de 
recherche, Collège des Bernardins 

 
9h40-10h  
Introduction par les deux coordinateurs du 
séminaire Gouvernement de l’entreprise et création de 
commun du Collège des Bernardins 
Blanche Segrestin, professeur de gestion, MINES ParisTech  
Stéphane Vernac, maître de conférences en droit, Université 
de Picardie Jules Verne 

 
10h - 12h45 Partie 1  
Codétermination, enjeux théoriques et politiques 
 
          10h - 11h10  
          Codétermination : la forme normale du  
          gouvernement d’entreprise  
Contributeurs : Irène Berthonnet (Université Paris 7), Sandrine 
Blanc (INSEEC), Hervé Defalvard (Université Paris-Est), Olivier 
Favereau (Université Paris-Nanterre et Collège des Bernardins), 
Corinne Vercher & Ariane Ghirardello (Université Paris 13) & 
Amélie Seignour (Université de Montpellier 2), Helena Lopes 
(Institut universitaire de Lisbonne), François Meunier (ENSAE) 
Répondant : Robert Boyer (Directeur d'études en sciences  
économiques à l'EHESS) 
 
          11h35 - 12h45 
          Codétermination : une nouvelle donne en France  
          et en Europe  
Contributeurs : Daniel Bachet (Université d’Evry), Valérie 
Charolles (Centre Edgar Morin), Christophe Clerc (Barreau de 
Paris), Jacques Richard (Université de Paris-Dauphine) & 
Alexandre Rambaud (Université Paris-Dauphine), Udo Rehfeldt 
(IRES), Martin Richer (Terra Nova), Baudoin Roger (Collège des 
Bernardins), 
Répondant : Adalberto Perulli (Professeur de droit,  
Université Ca'Foscari de Venise) 

 
14h15 - 18h Partie 2  
La mission de l’entreprise : principes, direction, statuts 
 
Contributeurs : Rachelle Belinga (Mines ParisTech), Armand 
Hatchuel (Mines ParisTech), Kevin Levillain (Mines ParisTech), 
Blanche Segrestin (Mines ParisTech), Stéphane Vernac 
(Université de Picardie) 
Répondant : Ellen O’Connor (Institute for Leardership Studies, 
Barowsky School of Business, Dominican University of California) 

 
 
 
 
 

 
 
 

Normes de gestion, fondements d’un droit de la direction 
d’entreprise. Engagement collectif ou la reconnaissance d’un 
contrat de gestion.  
Mission et théorie de l’entreprise : enjeux pour la réforme  

 
17h25-18h00  
Contrepoint 
Jean-Baptiste de Foucauld, coordinateur du  
« Pacte Civique » 
Antoine Lyon-Caen, professeur émérite de droit et avocat 
 
 
SAMEDI 17 MARS 
REGARDS CROISÉS SUR LES PROPOSITIONS DE RÉFORME  
DE L’ENTREPRISE 
 
Animation : Jean-Marc Vittori, éditorialiste, Les Échos 
 
9h30 - 9h40  
Accueil  
Hubert du Mesnil, directeur du Collège des Bernardins 
 
9h40 - 10h20  
Présentation des travaux et propositions par les deux 
coordinateurs du séminaire Gouvernement de l’entreprise et 
création de commun du Collège des Bernardins 
Blanche Segrestin, professeure de gestion à  
MINES ParisTech  
Stéphane Vernac, maître de conférences en droit, 
 Université de Picardie Jules Verne 
 
10h20 - 12h  Débat 
Dirigeants et responsables syndicaux 
 
Avec : 
Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT 
Sophie Binet, secrétaire générale adjointe de l’UGICT CGT 
François Hommeril, président confédéral de la CFE-CGC 
Vincent Prolongeau, directeur général Continental Foods France 
Jean-Dominique Senard, président du groupe Michelin 
Philippe Varin, président du conseil d'administration d'Areva,  
président de France Industrie et 
vice-président du Conseil National de l'Industrie 
  
12h - 13h  Débat 
Responsables politiques 
 
Avec : 
Stanislas Guerini, député LREM 
Dominique Potier, député PS 
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LE COLLÈGE DES BERNARDINS,  
UN INCUBATEUR D’ESPÉRANCE  
 
Rassembler les forces inventives de l’âme, de 
l’esprit et du coeur pour poser sur le monde un 
regard unifié, chercher le sens et ouvrir des voies 
d’espérance à la lumière de la Révélation, telle 
est l’ambition du Collège des Bernardins, lieu où 
se rencontrent formation, réflexion et création.  
 
Espace de liberté, projet à vocation universelle 
où chacun est invité à se fortifier pour construire 
un avenir respectueux de l’homme, le Collège 
des Bernardins conjugue enracinement dans 
l’Écriture et ouverture sur le monde.  
 
Interdisciplinarité, dialogue entre experts et 
théologiens, rencontre entre chercheurs, 
praticiens et artistes forgent sa singularité. 
 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Collège des Bernardins 
20 rue de Poissy 
75 005 Paris 
 
Tél : 01 53 10 74 44 
www.collegedesbernardins.fr 

 

Entrée libre –  
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h, 
fermé le dimanche et les jours fériés 
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