18ème Université Hommes-Entreprises
mercredi

29 et jeudi 30 août 2012 - Château smith haut lafitte

coopération - compétition
Michel Authier
Gonzague de Blignières
Pascal Chaigneau
Laurent de Cherisey
Philippe Dessertine
Clara Gaymard
Patrice Lagisquet
Anne-Sophie Novel
Atanase Périfan
Joël de Rosnay
Lalou Roucayrol
Marie-France Roy
Michel Serres
Frans de Waal

« La seule voie qui offre quelque espoir d’un avenir meilleur pour toute l’humanité
est celle de la coopération et du partenariat. » - Kofi Annan

économie / prospective

Philippe Dessertine

Nouveau modèle, nouveaux paradigmes : les leçons de la crise
Economiste, agrégé des universités en sciences de gestion, il est professeur à
l’Université de Paris Ouest Nanterre la Défense, Président du Cercle de l’entreprise,
directeur de l‘Institut des Hautes Finances, directeur du Master Sciences Financières, et
Vice président du cercle Turgot. Il a été membre de la commission Juppé/Rocard pour
le Grand Emprunt.

Joël de Rosnay
Surfer la vie, avec coopération et empathie
Docteur ès sciences et spécialiste en analyse systémique et prospective, il est un
ancien chercheur et enseignant au Massachussetts Institute of Technology (MIT) dans
le domaine de la biologie et de l’informatique. Il a été directeur des Applications de
la recherche à l’Institut Pasteur et est actuellement le conseiller de la présidente
d’Universcience.

philosophie / management

Michel Authier

La coopération entre les générations : une nécessité pour l’entreprise
Disciple de Michel Serres, Michel Authier est mathématicien, sociologue et philosophe,
ce qui l’a amené à inventer les « arbres de connaissances ». Il a publié de nombreux
ouvrages centrés sur la valeur de l’Homme et le capital humain.

Michel Serres
Coopération ou compétition ?
Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure, agrégé de philosophie, Michel Serres est un
philosophe de renommée mondiale. Elu à l’Académie Française en 1990, il a enseigné
en France et à l’Université de Stanford. Sa philosophie, s’adressant autant à la sensibilité
qu’à l’intelligence conceptuelle, cherche les jonctions possibles entre les sciences
exactes et les sciences sociales. Il est l’auteur de nombreux ouvrages de référence.
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Laurent de Cherisey

humanitaire / aventure humaine

Les associations humanitaires : aux cœurs de nos vies, au cœur de nos
coopérations
Entrepreneur social et chef d’entreprise, il est le cofondateur de l’association «Simon
de Cyrène» qui développe et anime des maisons fondées sur le «vivre ensemble» entre
personnes handicapées et valides. Il a écrit à ce sujet le livre «Tous Intouchables» (2012,
Bayard Editions) avec Jean Vanier et Philippe Pozzo di Borgo .

Atanase Périfan
Un exemple de coopération citoyenne : la Fête des Voisins
Créateur de la Fête des Voisins, président de la Fédération Européenne des Solidarités
de Proximité. Créée en 1999, la Fête des Voisins est organisée dans 35 pays sur les cinq
continents, et suivie par 20 millions de personnes.

Marie-France Roy
Coopérer en terre inconnue ?
Après des études plastiques en Suisse et l’école du Louvre, elle est rentrée au sein
du Groupe GDF. C’est au cours de cette période qu’elle a monté les opérations de
nettoyage des camps de bases en Himalaya notamment celui de l’Everest, réalisé avec
la participation de jeunes en insertion.
En 2007 et 2010, elle a pris la direction de la base de Kerguelen et Dumont d’Urville en
Terre Adélie dans le cadre de missions humanitaires.

géopolitique

Pascal Chaigneau

Les nouveaux enjeux géopolitiques : vers une compétition exacerbée
par la mondialisation
Professeur des Universités, il est président de la section de science politique et
administrateur de l’Université Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité. À l’école HEC, il
est directeur de la chaire « Economie et stratégies de défense » et dirige les masters
« International business » et « Sustainable development ». Il est responsable du
programme « Business environment » de l’Executive MBA HEC.
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Frans de Waal

psychologie / éthologie

Les temps de l’empathie ? La coopération chez les animaux
Dr. Frans B. M. de Waal est un biologiste et primatologue Américano-Néerlandais connu
pour ses travaux sur l’intelligence sociale et comportementale des primates.
Ses recherches lui ont permis d’établir des parallèles entre les comportements des
primates et ceux des humains. Ses best-sellers, comme « l’âge de l’empathie » (2009 –
Harmony), en font l’un des primatologues les plus réputés.

Lalou Roucayrol

compétition sportive

La compétition au grand large
Navigateur, spécialiste de la course au large (2ème de la Route du Rhum 2010) et
armateur. Il travaille actuellement à la conception de son nouveau trimaran « LalouMulti 50’ » avec pour ambition de participer à la Transat Jacques Vabre 2013, et d’être
dans les meilleures conditions pour la Route du Rhum 2014 qui reste son objectif
principal. Il crée également avec son épouse, Fabienne, une école de formation pour
les jeunes.

Patrice Lagisquet
Esprit d’équipe et compétition ?
Joueur de Rugby à XV, il est devenu entraîneur du Biarritz Olympique, club avec lequel
il remporte trois titres de champion de France. Il est actuellement entraîneur adjoint
de l’équipe de France. Patrice Lagisquet est également le fondateur de l’Association
Chrysalide (enfance handicapée).

Clara Gaymard

entreprise

Comment exercer le leadership dans un monde de compétition ?
Ancienne élève de l’ENA, diplômée de l’IEP de Paris, licenciée en droit et en histoire,
Clara Gaymard est actuellement Présidente de GE France et Vice-Présidente de GE
International. En tant que Présidente de l’AFII (Agence Française des Investissements
Internationaux), elle s’est attachée à faire évoluer la collaboration entre le secteur
public et privé.

Gonzague de Blignières
Il est Senior Partner et Président du Comité de Surveillance d’Equistone Partners
Europe. Diplômé de l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs en Electronique et en Electrochimie
(ESIEE), il possède un DEA de Physique du solide (Orsay). Gonzague de Blignières a
été Président de l’AFIC (Association Française des Investisseurs en Capital) de 2005 à
2006. Il est également Président de RESEAU-ENTREPRENDRE PARIS et ILE-DE-FRANCE,
association d’aide à la création d’entreprises.

Anne-Sophie Novel
Docteur en économie et journaliste spécialisée dans le développement durable, AnneSophie a fondé le média en ligne Ecoloinfo.com en 2007. Blogueuse invitée pour
Lemonde.fr depuis mai 2012, elle a également écrit le guide du locavore pour mieux
consommer local et accompagne plusieurs structures dans leur positionnement et
leurs stratégies sur le web et les réseaux sociaux.

Nouveautés
Simon de Cyrène
Le CECA a pris la décision de s’engager aux côtés de l’association Simon de Cyrène qui prévoit
de construire des maisons « Intouchables » (maisons partagées entre personnes handicapées et
valides) à Bègles (en partenariat avec le projet de communauté de l’Arche de Jean Vanier).
Ce projet est choisi comme «grande cause» de l’Université Hommes-Entreprises 2012. Une belle
mission pour la douzaine de salariés impliqués au CECA, qui voit dans ce partenariat un moyen
d’incarner dans une opération très concrète (la création de ce foyer devrait mobiliser non loin
d’un million d’euros !!) les valeurs prônées depuis 10 ans par l’Université Hommes-Entreprises :
engagement, confiance, respect, responsabilité humaine.

le Grand Prix du Livre optimiste
Dans un pays qui se décrète, année après année un des plus pessimistes de la
planète (!), la Ligue des Optimistes de France, dont France Roque et Philippe
Gabilliet sont respectivement les Présidente et Vice-Président, a décidé
d’organiser, en partenariat avec le CECA, le 1er Prix du Livre optimiste de France.
Il sera remis le mercredi 29 août 2012, à Smith Haut Lafitte, lors de la 18ème
Université Hommes-Entreprises, par un des administrateurs de la Ligue des
Optimistes de France. Rappelons qu’une des missions de ce grand rendez-vous
au milieu des vignes des Graves est la remise en question positive. Ce Prix récompensera l’essai
d’un auteur francophone publié au cours de l’année écoulée (2011- 2012) parmi une douzaine
d’ouvrages sélectionnés pour leur approche constructive.

la coopération m’a sauvé !
Le CECA et The Bordeaux MBA, partenaire de l’événement, organisent un appel à contributions
internationales pour solliciter des témoignages originaux sur le thème de l’événement,
Coopération – Compétition.
Pour y participer, envoyer un mail à : contact@bordeaux-mba.fr.
Les trois meilleurs contributeurs auront la possibilité de prendre la parole pour présenter
leur contribution au cours de l’Université, devant un parterre de 400 managers, aux côtés de
conférenciers prestigieux.

Emission de télévision
interactive

Live Tweet

Posez vos questions en amont sur le blog de l’Université
www.universitehommesentreprises
Les
participants,
conférenciers,
partenaires de la 18ème Université
Hommes-Entreprises, membres de
l’organisation…, seront interviewés
par l’agence Triple C : impressions
en direct, appréciations sur l’édition
2012…, les clips seront visibles sur
internet.
Une émission interactive sera
également réalisée pour être diffusée
après l’Université.

Comment participer de façon plus
interactive et permettre aux absents
d’être présents ?
Chacun(e) est invité(e) à poser
dès à présent des questions aux
conférenciers (en économie, en
géopolitique, sur l’humanitaire,…)
via le blog de l’Université :
www.universitehommesentreprises.com
Les questions pourront également
être posées lors des conférences, à
partir d’un code d’accès.

Covoiturage
Pour éviter les km de voitures le long
des vignes de Graves de Smith Haut
Lafitte, les participants sont invités
à une démarche responsable en
adoptant le co-voiturage.
La page covoiturage sur le site
www. agenda.covoiturage.fr
ou sur le blog
www.universitehommesentreprises.com
permet aux visiteurs de trouver une
solution porte-à-porte et conviviale
pour se rendre à l’évènement.
Mode d’emploi : les conducteurs
proposent des places libres et les
passagers participent aux frais du
voyage.
L’intérêt : Tisser des liens entre les
participants ; économiser des frais ;
limiter les gaz à effet de serre.

Coopération - compétition
Quels sont les exemples de coopération exemplaire en économie ? Dans quels cas et
quelle mesure, est-il bon de maintenir une certaine forme de compétition ? Comment
les entreprises, soucieuses du climat de confiance qui règne en leur sein, arrivent-elles à
faire mieux coopérer leurs équipes ?

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.
Poursuivez les échanges au cours du cycle Valoriser le Capital Humain, édition 2013 !
Le principe : réunir un groupe de 15 à 20 décideurs sur cinq demi-journées 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 : m.goupil@ceca.asso.fr - 05 56 70 84 07
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Autant de questions qui seront au coeur des interventions et débats de
notre 18ème Université Hommes-Entreprises.

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
PARIS - BORDEAUX
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Contact
Christophe de La Chaise / Maxime Moné
Tél. : 05 56 70 84 09 - Fax : 05 56 95 76 67
m.mone@ceca.asso.fr

www.universitehommesentreprises.com

Ceca - Université Hommes-entreprises - 33 Bordeaux

chrisceca

mercredi et jeudi de 9h à 19h
CECA - Espace Villepreux - 37 route du Tronquet- 33160 Saint-Aubin-de-Médoc
www.ceca.asso.fr

