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« L’optimisme est une forme de
courage qui donne confiance et
mène au succès »
Lord Baden Powell

mercredi et jeudi de 9h à 19h
Luc Ferry

philosophie

Courage et prise de risques
Agrégé de philosophie et de sciences politiques, docteur d’Etat en sciences
politiques, ancien ministre de la Jeunesse, de l’Education nationale et de la
Recherche, Luc Ferry est l’auteur de nombreux ouvrages qui connaissent un vif
succès. Parmi eux, « La révolution de l’amour. Pour une spiritualité laïque » (Plon,
2010), « L’invention de la vie Bohème, 1830-1900 » (Cercle d’Art, 2012). Ses livres sont
traduits dans plus de 30 pays. Il est aussi chroniqueur au Figaro et à BFM-TV.

Cynthia Fleury
La fin du courage

Cynthia Fleury est enseignant-chercheur en philosophie politique et psychanalyste.
Elle est professeur à l’American University of Paris et chercheur au CNRS. Elle travaille
sur les outils de la régulation démocratique. Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages
dont « Dialoguer avec l’Orient » (PUF, 2003), « Les pathologies de la démocratie » (Fayard,
2005 - Livre de poche, 2009) et « La fin du courage » (Fayard, 2010 - Livre de poche,
2011). Elle enseigne également à l’Ecole Polytechnique et à Sciences Po (Paris).

Fabienne Brugère
Professeur de philosophie, ses travaux portent sur l’esthétique, l’histoire de la
philosophie moderne, la philosophie morale et politique et la théorie féministe.
Auteur de nombreux ouvrages comme « Faut-il se révolter ? » (Bayard, 2012) ou
« L’éthique du « care » : Que sais-je ? » (PUF, 2011), elle est également Présidente du
Conseil de Développement Durable de l’agglomération bordelaise.

Fabrice Hadjadj

Le courage à contre-courant
Professeur agrégé de philosophie et dramaturge, Fabrice Hadjadj est spécialiste de la
philosophie de l’art. Il est le Directeur de l’Institut européen d’études anthropologiques
Philanthropos et collabore au Figaro Littéraire, à Prier et à Art Press. Il s’appuie sur la
philosophie, la théologie et les arts pour publier des essais plusieurs fois primés comme
«Comment parler de Dieu aujourd’hui» (Salvator), Prix « Spiritualités d’aujourd’hui » 2013.

le debat philo

Le courage à contre-courant
mercredi 28 août à 17h20

ecologie

Pierre Rabhi

Sobriété heureuse : utopie ou réalisme ?
Paysan, écrivain et penseur français d’origine algérienne, Pierre Rabhi est un des
pionniers de l’agroécologie et l’inventeur du concept « Oasis en tous lieux ». Il défend
un mode de société plus respectueux des hommes et de la terre. Il est aujourd’hui
reconnu expert international pour la sécurité alimentaire et a participé à l’élaboration
de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification. Il est l’auteur
de nombreux ouvrages dont « Vers la sobriété heureuse » (Actes Sud, 2010).

Tristan Lecomte
Témoignage vidéo

Diplômé d’HEC, Tristan Lecomte est le fondateur de la marque Alter Eco, leader du
commerce équitable en France. Il a fondé et dirige à présent Pur Projet, qui assiste les
entreprises dans la régénération des écosystèmes dont leur activité dépend. Pour ce
faire, Pur Projet développe principalement des projets agroforestiers et forestiers en
partenariat avec des groupes de populations défavorisées dans plus de 25 pays, dont le
Pérou, la Thaïlande ou le Ghana.

AVENTURE HUmaine

Elina Dumont

De la rue à la scène, le courage de s’en sortir
Enfant de la Ddass, Elina Dumont a connu plusieurs familles d’accueil avant de se
retrouver livrée à elle-même et à la rue. Maintenant, seule sur scène, elle raconte
l’humanité des SDF. Aujourd’hui à côté de son travail de comédienne, elle anime des
ateliers-théâtre pour la ville de Bobigny ou encore l’association « La Chrysalide Asmae
Sœur Emmanuelle » sur des thèmes tels que les discriminations sociales et raciales, les
violences ordinaires… Elina Dumont est également l’auteur de « Longtemps, j’ai habité
dehors » (Flammarion, 2013).

Philippe Croizon
Le courage de vivre

Amputé des quatre membres après avoir été victime d’un arc électrique avec une ligne
à haute tension, Philippe Croizon s’est fait connaître en effectuant en 2010 la première
traversée (de la Manche) à la nage. Sportif hors du commun, il s’est ensuite lancé le défi
de relier les cinq continents à la nage. De nature joviale, il a érigé la joie en principe de
vie depuis son accident. Il est l’auteur de « J’ai décidé de vivre » (Gawsewitch Jean-Claude,
2006) et de « J’ai traversé la Manche à la nage » (Broché, 2012).
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Management

Philippe Gabilliet

Le courage de l’optimisme
Philippe Gabilliet, docteur en Sciences de gestion et diplômé de Sciences-Po Bordeaux,
est spécialiste de la motivation et des stratégies mentales de la réussite. Auteur de « Eloge
de l’optimisme » et « Eloge de la chance » (Saint-Simon), il enseigne depuis plus de quinze
ans la psychologie positive, le leadership et le développement professionnel à l’ESCP
Europe (Paris).

Carlos Verkaeren

Innovation et prise de risque
Président du Groupe toulousain Poult (2ème fabricant de biscuits après Lu), Carlos
Verkaeren a été élu Décideur de l’année 2012. Il considère que l’innovation se crée par
des échanges quotidiens avec tous les acteurs de l’entreprise, les employés en tête.
Grâce à son management, sa stratégie d’innovation et ses résultats, le groupe fait
aujourd’hui figure de modèle.

Sébastien Henry

Les sources du courage
Sébastien Henry, diplômé de l’ESSEC, licencié en philosophie et en psychologie, a créé
et co-dirigé pendant près de dix ans une entreprise de formation en Asie. Il se consacre
aujourd’hui à l’accompagnement de dirigeants et de managers soucieux de concilier
leur exigence d’excellence et de performance professionnelle avec leur quête de sens,
de sagesse et de sérénité. Il est l’auteur de « Quand les décideurs s’inspirent des moines. 9
principes pour donner du sens à votre action » (Dunod, 2012).

ECRIVAIN

Jean-Louis Fournier
Humour et courage

Cinéaste et réalisateur de télévision, il est le fidèle complice de Pierre Desproges.
Ecrivain prolifique, il est l’auteur de nombreux essais humoristiques qui rencontrent
un succès immédiat. En 2008, il obtient le prix Femina en publiant le roman « Où on va,
papa ? » (Stock) dans lequel il décrit sa relation avec ses deux fils handicapés.
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temps forts
Grand prix du livre optimiste
La posture optimiste, c’est le carburant
numéro 1 pour maintenir de la cohésion dans
une équipe professionnelle, estime Philippe
Gabilliet.
Comme en 2012, la Ligue des Optimistes de
France et le CECA s’associent pour remettre
le 2ème Prix du Livre optimiste de France, le
mercredi 28 août, en fin de journée.
Rappelons que c’est l’anthropologue Françoise Héritier qui était
lauréate du 1er prix l’an dernier, pour «Le sel de la vie».

UHE13 : Université augmentée !
Ensemble, nous allons de nouveau repousser les murs de Smith Haut Lafitte.
En vidéo et sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir suivre ou poursuivre l’Université.

Emission de télé interactive

Retrouvez l’ensemble des participants, conférenciers, partenaires de la 19ème Université
Hommes-Entreprises, membres de l’organisation… Interviewés par l’agence Triple C, ils
vous livreront leurs impressions en direct, appréciations sur l’édition 2013…
Les clips seront visibles sur internet. Une émission interactive sera également réalisée
pour être diffusée après l’Université.

Live Tweet : #UHE13 et Facebook

Comment participer de façon plus interactive et permettre aux absents d’être présents ?
Dès à présent ou pendant les conférences, posez des questions aux conférenciers via le
site de l’Université :
www.universitehommesentreprises.com

Durant ces 2 jours, les équipes du CECA et de Triple C seront sur le qui-vive pour vous
faire vivre au mieux les débats et discussions et vous transmettre l’esprit, la dynamique
et les sensations ressenties dans ce cadre fabuleux.
Ensemble, dialoguons, échangeons, écoutons, partageons…

On covoiture ? Tisser des liens, économiser, moins polluer
Pour éviter les kilomètres de voitures le long des vignes de Graves de Smith Haut Lafitte, et permettre
aux visiteurs de trouver une solution porte-à-porte et conviviale pour se rendre à l’évènement, les
participants sont invités à une démarche responsable en adoptant le co-voiturage.
Mode d’emploi : les conducteurs proposent des places libres et les passagers participent aux frais
du voyage.
www. agenda.covoiturage.fr
ou sur le site : www.universitehommesentreprises.com

COURAGE ET PRISE DE RISQUE
Entre principe de précaution et prise de risque inconsidéré des marchés financiers,
quelle voie suivre ?
De quelle part d’initiative personnelle, de créativité disposons-nous dans une société de
plus en plus normée ?
Pouvons-nous encore faire acte de courage dans une société de prévention ?
Autant de questions qui seront au coeur des interventions et débats de
notre 19ème Université Hommes-Entreprises.

Qui sommes-nous ?

Valoriser le capital humain et
les projets de l’entreprise par
la communication entre les
Hommes est, aujourd’hui, ce qui
caractérise le mieux la mission du
CECA.
L’Université Hommes-Entreprises
est à ce point de vue, à la fois
un séminaire de partage et
de réflexion où se retrouvent plus de 500 décideurs autour de grands témoins et un
«think tank» réunissant à la fois petites et grandes entreprises, secteur public et privé,
entrepreneurs et penseurs.
L’idée centrale : c’est en capitalisant sur les hommes et les femmes de l’entreprise et
de toute organisation, en donnant du sens, que l’on obtient les meilleurs résultats.
Le CECA est aussi un centre de formation et de communication proposant des techniques
très opérationnelles (formations, films d’entreprise, solutions multimédia, fichiers de
décideurs qualifiés, veille média,…) et du conseil.
Autour de nos valeurs de confiance, de respect et d’engagement, nous construisons
ensemble des projets à votre image.

cycle valoriser le capital humain
Edition 2014

Poursuivez les échanges au cours du cycle Valoriser le Capital Humain,
édition 2014 !
Le principe : réunir un groupe de 15 à 20 décideurs sur cinq demijournées réparties dans l’année, autour de grands témoins, chacun
apportant son expertise complémentaire à la réflexion sur : « comment
valoriser le capital humain dans toute organisation ? ».
Renseignements et inscriptions : Angéline Fréchinet
a.frechinet@ceca.asso.fr - 05 56 70 84 07

Partenaires
institutionnels

entreprises

enseignement / associations professionnelles

médias

Plan d’accès
Château Smith Haut Lafitte
33650 MARTILLAC
Gare Bordeaux Saint-Jean à 20 min
Aéroport Bordeaux-Mérignac à 30 min

3h00 1h00

Contact
Christophe de La Chaise / Marine Jarjanette
Tél. : 05 56 70 84 09 - Fax : 05 56 95 76 67
m.jarjanette@ceca.asso.fr

www.universitehommesentreprises.com
SUIVEZ-NOUS !
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