Une économie à finalité humaine ?
En lien avec Ingénieurs sans frontières et le CÉPHI 2005-2006
Cours/Conférences du lundi soir, 20h à 21h 30,
Ecole Nationale supérieure des Mines de Paris, 60 bd Saint Michel 75006.
RER : Port Royal Bus : 38, 27, 21. Salle L109.

Les cours de philo accompagnant la réflexion économique sont dispensés par Stéphane-Marie
Barbellion (f.j.). Programme sous réserve de modifications.
10 octobre : philo
Les neuf étapes du développement de la personne : une économie humaine est-elle
possible ?
24 octobre : philo
La place du travail dans la quête individuelle de bonheur ?
L’Entreprise peut-elle aider au développement de la sagesse personnelle ?
Mots-clés : Détente et équilibre personnel ; travail et famille.
Développement
et RSE

Médias

Santé

7 novembre : Cécile Renouard, doctorante à l’EHESS, expert en développement durable.
Le développement durable peut-il permettre aux multinationales de concilier la morale
et l’intérêt ?
Les ambiguïtés du discours win-win des entreprises
21 novembre : philo
Quel est le rôle de l’Etat ?
5 décembre : philo
Quelle est la nature de l’alliance entre l’économique et le médiatique ?
Mots-clés : vertus, effet d’uniformisation, logique d’opinion.
2 janvier: Christian de Boisredon, fondateur de Reporters d’Espoirs
Nos médias sont-ils au service de l’homme ?
16 janvier : Pr Henri Joyeux, Professeur en cancérologie, nutritionniste
Impacts économiques du dépistage et de la prévention des cancers ?
Mots-clés : politiques familiales, politiques de santé, traitement aux hormones
6 février : philo
Existe-il une harmonie de l’esprit et de la nature dans l’homme ?
Mots-clés : santé, environnement, corps et esprit, apport de Maslow, bioéthique et enjeux
économiques

20 février : philo, frère Samuel Rouvillois, membre du directoire de l’Aspen Institute
Qu’est ce qu’un bon gouvernement d’entreprise ? Quelle est sa finalité ?
Le syndicalisme peut-il servir à la fois l’intérêt des entreprises et celui des personnes ?
Mots-clés : gouvernance, éthique
6 mars : Claude Bébéar, président du Conseil de Surveillance d’AXA
Gouvernance
Quelle culture d’entreprise dans une multinationale ?
Mots-clés : multiculturalité, vision d’entreprise, valeurs, stratégie
20 mars : philo
Existe-il une technique pour humaniser l’entreprise et mieux la gouverner : la séduction
ou les services de la psychologie ?

Une économie à finalité humaine ?

Travail

3 avril : philo
Existe-t-il une éducation ou une auto-éducation humaine ?
Autonomie humaine et spirituelle, liberté et indépendance ; l’homme et la femme dans le
travail.
24 avril: Sandra Bellier, Consultante en Ressources Humaines
Femmes et entreprises : entre déchirure et harmonie

15 mai : Pierre-Noël Giraud, directeur du Cerna, Ensmp (Ecole Nationale Supérieure des
Mines).
Développement des villes et accroissement des inégalités.
Mots-clés : pollution, croissance et répartition des richesses
12 juin : philo
Vision de synthèse philosophique ; existe-t-il une sagesse économique ou un homo
Responsabilité
Sociale
economicus ?
Mots-clés : économie et responsabilité, information et économie.

Plusieurs événements exceptionnels auxquels vous êtes invités
-

-

25-26 février 2005 : week-end séminaire animé par Fr. Samuel Rouvillois (f.s.j.), membre
du directoire de l’Aspen Institute, sur le thème :
« Economie et politique ».
Le week-end aura lieu à Troussures. Gare SNCF : Beauvais
Inscriptions : stjean.troussures@wanadoo.fr (Précisez : ‘Session Club E-reflexion’)
Mai 2006 : forum de l’OCDE au Centre Kléber, avenue Kléber 16°
Panel du Club E-Reflexion sur le thème : ‘Sagesse et Gouvernance’
Avec Marc Odendall, Christian de Boisredon et Samuel Rouvillois, f.j.
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 des 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.
Inscriptions : www.ereflexion.org (Forum OCDE)

Renseignements & inscriptions
-

Site : www.ereflexion.org
Francis Mathieu : fr.mathieu@wanadoo.fr 06 16 32 94 03

