Le Club e-reflexion et le CÉPHI (Centre d’études philosophiques)
vous proposent le programme suivant pour l’année 2003-2004 :

thème :Une économie à finalité humaine ?
Lundi soir, 20h 00 à 21h 45.
3 novembre
1ère partie : Qu’est-ce l’homme sans éthique ?
2ème partie : conférence de Aubry Pierens, directeur de WE consulting :
« Management : changer les choses est possible »

17 novembre
La philosophie politique et économique d’Aristote.
Quel est le lien entre ces notions aujourd’hui ?
Qualité et vérité en économie et en politique.
Notion de corps ou de société intermédiaire, fondements du principe de subsidiarité

1er décembre
Éthique réaliste et capitalisme
La philosophie éthique, autrui et l’argent. Existe-t-il une économie réaliste ?
Quelle place pour le capitalisme. Le libéralisme (1ère partie).
La pauvreté et l’économie de marché. Le Sud et le Nord, l’Est et l’Ouest. Smith et Aristote

15 décembre
Finances et mondialisation
Conférence de Pierre-Noël Giraud, directeur du Cerna, Ensmp (Ecole Nationale Supérieure des Mines).
12 janvier
Le Rôle de l’état dans l’économie
Le Rôle de l’état dans l’économie et dans l’évolution d’une société.
État providence et État éducateur. L’esprit des lois.
Éducation humaine réaliste et éducation étatique. Le libéralisme (2ème partie).

26 janvier
L’Economie de Communion en question
Conférence de José Grévin, mouvement des Foccolari.
9 février
Le travail humain
Travail humain ou inhumain. Philosophie du travail, application à l’entreprise.
Place du travail dans le bonheur de l’homme.
Travailler est-il nécessairement produire ? Travail, efficacité, qualité et économie.

23 février
Qu’est-ce qu’un travail humain dans le monde de l’entreprise ?
Conférence de Samuel Rouvillois (f.j.) intervenant à Davos et membre du directoire de l’Aspen Institute.
8 mars
Hiérarchie, pouvoir, autorité
L’autorité en politique et dans le travail. Le maître et l’esclave chez Aristote.
Le management des hommes.
La coopération, la hiérarchie, l’obéissance, la dignité de l’homme qui obéit.
Hiérarchie et bien commun. Pouvoir et autorité.

22 mars
Conférence (à déterminer), débat et réponse aux questions
5 avril
La doctrine sociale de l’Église
La doctrine sociale de l’Église, son fondement, son extension.
Guerre et paix, immigration.
La propriété privée, la démographie (économie et planning familial mondial), etc.

3 mai
Ethique, développement durable et profits sont-ils conciliables pour le dirigeant d’entreprise
et pour ses actionnaires ?
Conférence de Jean-Marie Schmitz, administrateur de Lafarge.

17 mai
Éthique et entreprise
La philosophie de la fin et des moyens. Justice sociale, justice distributive.
Mondialisation et objection de l’intérêt social. Management par les valeurs.
Éthique du bonheur ou éthique des valeurs ?
Quels buts humains pour l’économie et pour l’entreprise ?

1er juin
Perspectives de croissance et d'emplois dans le monde pour les dix prochaines années.
Conférence de Jean-Philippe Cotis, chef économiste de l’OCDE (organisation de coopération et de
développement économique).

14 juin
Réponse aux questions, conclusion et débat.
Par ailleurs nous vous invitons à quatre évènements exceptionnels :
• Un séminaire sur le thème : ‘La responsabilité politique et économique face à la complexité de
notre monde actuel’ animé par Samuel Rouvillois (f.j.) à Rimont (gare TGV Le Creuzot) aura
lieu du vendredi 30 janvier (20h30) au dimanche 1er février (16h30). Renseignements, frais,
inscriptions : Benjamin Dumas 06 70 76 32 24 benjmdumas@wanadoo.fr
• Le forum de l’OCDE aura lieu le 12 et 13 mai au Centre Kléber à Paris. Le Club e-reflexion
est partenaire intellectuel du Forum et dispose par conséquent d’un certain nombre de places
gratuites pour les personnes suivant le programme de l’année. Ce forum économique rassemble un
certain nombre d’acteurs importants de l’économie mondiale : dirigeants de grandes entreprises,
ministres des Finances du G7, journalistes, etc.. autour des problématiques du développement
durable, de la croissance et de la santé. Cette rencontre très enrichissante vous permettra de
confronter votre réflexion à celle des principaux responsables de l’économie mondiale.
Renseignements, inscriptions : Francis Mathieu 06 16 32 94 03 fr.mathieu@wanadoo.fr

