Une économie à finalité humaine ?
Dialogues entre l’économie et la philosophie réaliste
En partenariat avec : ISF
Ces conférences auront lieu de 19h00 à 21h 00,
Ecole Nationale supérieure des Mines de Paris, 60 bd Saint Michel 75006.
RER : Port Royal Bus : 38, 27, 21. Salle L109 ou L108.
Programme 2006-2007 sous réserve de modifications. PAF (souhaitée) : 5 euros
Lundi 16 octobre 2006 à 19h30 : OMC : Comment rapprocher les intérêts divergents pour une
entente internationale ?
• Pascal Lamy, directeur de l’OMC
• Samuel Rouvillois, f.j.
Lundi 4 décembre 2006 à 19h : Quelle énergie pour demain ?
• Intervenant du groupe Total (à préciser ultérieurement)
• Samuel Rouvillois, f.j.
Lundi 29 janvier 2007 à 19h: Enjeux et contradictions de la Responsabilité Sociale pour les
entreprises
• Bertrand Collomb, président du groupe Lafarge
• Samuel Rouvillois, f.j.

Jeudi 15 mars 2007 à 19h: Colloque sur l’Ethique à l’Ecole Normale Supérieure* *

en lien avec Respublica Nova
• Philippe Van Parijs, professeur à la Harvard Business School (titulaire de la chaire d’Ethique)
• Samuel Rouvillois f.j.
Lundi 23 avril 2007 à 19h: Quelle éthique aujourd’hui pour les entreprises et les états ?
• Michel Pébereau, président du groupe BNP-Paribas
• Samuel Rouvillois f.j.
Lundi 21 mai 2007 à 19h : thème et intervenant à préciser ultérieurement
*sous réserve de modifications ** 45, rue d’Ulm 75005

Par ailleurs, le Club E-Réflexion vous invite aux évènements suivants :
-

-

Mai 2007 : forum de l’OCDE au Centre Kléber, avenue Kléber 16°
Panel du Club E-Reflexion sur le thème : ‘Villes et développement durable’.
Intervenants :
Pierre-Noël Giraud, Professeur à l’Ecole des Mines,
Amartya Sen, Prix Nobel d’Economie (sous réserve),
Samuel Rouvillois,f.j. Philosophe
Université d’été de jeunes européens Club e-reflexion/Ecophilos sept. 2007 à Fribourg.

Contact
- Francis Mathieu : fr.mathieu@wanadoo.fr 06 16 32 94 03
* Samuel Rouvillois f.j. est le directeur des études de philosophie de la Communauté Saint Jean.
Intervenant à Davos et à l’OCDE, il conseille de nombreux dirigeants d’entreprises. Il accompagne
par ailleurs le Club E-Reflexion dans sa réflexion sur une économie à finalité humaine.

www.ereflexion.org

