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Le CecaLe Ceca
La mission du Ceca est de permettre aux dirigeants d’avoir une autre vision de l’entreprise : celle 
d’une entreprise réconciliée, avec ses salariés, avec ses parties prenantes, avec l’environnement 
dont elle dépend. Nos expertises formation au management et nos expertises en communication : 
stratégie web, évènementiel, films, qualification de fichiers, sont entièrement tournées vers cette 
mission.

L’Université Hommes-Entreprises 2020 :L’Université Hommes-Entreprises 2020 :
  

« « RESPONSABILITÉ ET LIBERTÉRESPONSABILITÉ ET LIBERTÉ » »
Chaque année, l’Université Hommes-Entreprises réunit habituellement plus de 650 décideurs au 
Château Smith Haut-Lafitte (Gironde) autour d’intellectuels et de grands témoins, c’est un lieu de 
remise en question positive. 

Le contexte mondial de crise sanitaire et économique fait de cette édition un moment très attendu 
pour réfléchir et préparer les stratégies de rebond.  
Organisée par le Ceca et ses partenaires, cette nouvelle édition aura pour thème « Responsabilité 
et liberté ».
L’irruption du coronavirus nous engage-t-elle à considérer d’autres façons de mieux travailler, 
d’être plus solidaires ? 
Quelles sont les nouvelles responsabilités de l’Etat et des entreprises pour protéger les Français, 
tout en maintenant la croissance ? 
Les aides et les emprunts massifs qui nous ont sauvés temporairement sont-ils un héritage trop 
lourd pour nos enfants ? 

@uhe_ceca
@ceca_bordeaux

#UHE20

 EN TOUTE SECURITE...  EN TOUTE SECURITE... 

Une édition qui s’’adapte
 EN TOUTE LIBERTE :   EN TOUTE LIBERTE :  

première édition hybride !première édition hybride !

Ecoutez, partagez, échangez, vivez cette édition grâce à 2 formules : 

Formule présentielle 
Vivez au coeur de l’évènement : 1,5 jours de conférences, débats et rencontres 
dans le cadre authentique du Château Smith Haut-Lafitte.

Formule numérique
Vivez l’évènement à votre rythme, en toute liberté grâce à un pack web* : 
connectez-vous à votre espace UHE20 personnel et profitez du live, des replays 
des conférences, écoutez nos meilleurs podcasts, et accédez à une rencontre 
privilégiée, en visio, avec Malene Rydahl ou André Comte-Sponville. 
*Accès individuel, pendant un an.
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33650 Martillac

Gare Bordeaux Saint-Jean à 20 min 
Aéroport Bordeaux-Mérignac à 30 min

TarifsTarifs

En ligne via la plateforme dédiée : 
https://universitehommes-entreprises.com/form

qui vous permet de payer par CB 
ou de réserver votre place pour un règlement par 

virement ou chèque

 

En contactant par mail ou téléphone : Emma TRIJEAN 
e.trijean@ceca.asso.fr - 05 56 70 84 09

Parce que notre liberté de demain tient aussi à notre 
responsabilité d’aujourd’hui...
...le Ceca s’engage, tout au long de cette édition, à respecter 
les mesures barrières et la distanciation physique pour vous 
protéger : nombre de participants restreint, accueil distancié, 
cocktail adapté,...

S’inscrireS’inscrire

VenirVenir



André COMTE-SPONVILLEAndré COMTE-SPONVILLE
André Comte-Sponville est l’un des philosophes français les plus lus et les plus traduits. Il 
se définit comme matérialiste (à la façon d’Épicure), rationaliste (à la façon de Spinoza) et 
humaniste (à la façon de Montaigne). Il a publié une trentaine d’ouvrages, dont un Petit traité 
des grandes vertus (PUF, 1995), un Dictionnaire philosophique (PUF, 2001, rééd. 2013) et Le 
capitalisme est-il moral ? (Albin Michel, 2004). Son livre le plus récent : Dictionnaire amoureux 
de Montaigne (Plon, septembre 2020). 

Jean-Marc DANIELJean-Marc DANIEL
Polytechnique et l’ENSAE en poche, Jean-Marc Daniel alterne des postes dans l’administration 
et les cabinets ministériels. Professeur émérite à l’ESCP Europe et chroniqueur au journal Les 
Echos et sur BFM Business, il dirige la revue Sociétal et la Revue de l’Institut de l’Entreprise. 
Il est l’auteur de plusieurs livres dont Huit leçons d’histoire économique et Trois controverses 
de la pensée économique, Le gâchis français, ainsi que d’un Manuel d’économie et d’une 
Histoire vivante de la pensée économique. Il publie en 2018, aux Editions de l’Archipel,  
Macron, la valse folle de Jupiter.

Avec la participation exceptionnelle Avec la participation exceptionnelle 
de CORNEILLEde CORNEILLE

Chanteur francophone né en Allemagne de parents rwandais, Corneille a vu toute sa famille 
assassinée devant lui au Rwanda. Il est devenu par la suite écrivain, auteur-compositeur-
interprète, réalisateur. Sa philosophie pourrait se résumer à une idée simple : l’individu est 
dépassé par les standards trop élevés du collectif. Et si, contrairement à ce qu’on nous 
a appris, l’être humain du 21ème siècle gagnait à exiger moins de lui-même ? Dans ses 
conférences ainsi que dans son livre Là où le soleil disparaît, il partage avec humilité et 
candeur ce que son vécu lui a appris sur la résilience, le bonheur et le vivre ensemble.    
Conférence en visio

Quentin DRUARTQuentin DRUART
Depuis 23 ans, au travers de ses différentes fonctions, Quentin Druart œuvre au changement 
de paradigmes. Au sein  d’organisations, dans les relations interpersonnelles et au niveau 
sociétal. Convaincu que le sens est le plus puissant vecteur de réformes, il s’attelle 
inlassablement à l’identifier dans tous les projets qu’il entreprend, pour lui-même comme 
pour le compte de tiers. C’est par ce biais que Quentin Druart œuvre à démontrer combien 
l’action collective est le premier facteur d’épanouissement pour chaque individu. 

RESPONSABILITE 
    & LIBERTE         
Une dizaine de conférenciers d’horizons très variés interviendront sous l’angle philosophique, économique, 
juridique, entrepreneurial, sur le thème de responsabilité et liberté.
Choisi avant la crise sanitaire, il prend aujourd’hui une dimension nouvelle :
• L’après-coronavirus : une opportunité pour développer une autre façon de vivre ensemble, de mieux travailler, 

d’être plus solidaire ?
• Responsabilité de l’état : fallait-il jouer la protection sanitaire (confinement) au détriment de l’économie ? 

avions-nous d’autres choix ?
• Perte de liberté, traçage numérique: l’intelligence artificielle est-elle un atout ou une menace ?
• Aides et emprunts massifs : quel héritage pour nos enfants ?

Philippe GABILLIETPhilippe GABILLIET
Philippe Gabilliet est professeur de psychologie et de management à ESCP Europe à 
Paris, conférencier et coach de dirigeants. Philippe Gabilliet est porte-parole de la Ligue 
des Optimistes de France et président honoraire de l’association internationale Optimistes 
sans frontières (ASBL). Il est aussi co-fondateur et président de l’Académie Francophone 
des Auteurs et Conférenciers d’Entreprises (AFACE), auteur de plusieurs ouvrages sur la 
psychologie de l’optimisme, de la chance, de l’audace et se focalise sur le développement du 
leadership positif et aux stratégies mentales de la réussite. 

Malene RYDAHLMalene RYDAHL
Malene Rydahl est née danoise mais vit à Paris depuis plus de 20 ans. Après une carrière 
riche et exigeante en entreprise pendant 18 ans, elle est aujourd’hui intervenante à Sciences 
Po Paris et HEC Executive Education, et fréquemment invitée dans les médias (TF1, France 
2, BFM, LCI…) pour approfondir les enjeux sociétaux et managériaux du bien-être. Malene 
Rydahl est l’auteur de trois livres : Heureux comme un Danois (Grasset, 2014) qui a reçu le 
prix du Livre Optimiste et a été traduit en 12 langues, Les 5 Pièges du Bonheur (J’ai Lu, 2018). 
Son nouveau livre Je te réponds... Moi non plus est sorti en février 2020. 

François SUREAUFrançois SUREAU
Avocat, énarque, anciennement maître des requêtes au Conseil d’État, François Sureau est 
également écrivain. En 2008, il est président fondateur, avec son épouse Ayyam Sureau, de 
l’association de réfugiés Pierre Claver. Depuis 2014, il est avocat auprès du Conseil d’État et 
de la Cour de Cassation. Auteur de nombreux ouvrages comme L’infortune, Grand Prix du 
roman de l’Académie française ou Sans la liberté, édités chez Gallimard. Son dernier roman, 
L’or du temps, vient de paraître. 

Cécile RENOUARDCécile RENOUARD
Cécile Renouard est professeure de philosophie au Centre Sèvres (faculté jésuite de Paris) et 
enseigne à l’Ecole des Mines de Paris, à l’ESSEC et à Sciences Po. Elle dirige le programme 
de recherche « CODEV – Entreprise et développement», à l’ESSEC, où elle étudie la mise en 
œuvre par les acteurs privés de leurs responsabilités éthiques et politiques. Elle fait partie de 
la congrégation catholique des Religieuses de l’Assomption. Elle est Présidente du Campus 
de la Transition, un lieu d’enseignement, de recherche et d’expérimentation qui entend 
promouvoir une transition écologique, économique et humaniste à l’échelle des enjeux qui 
bouleversent notre siècle. 

CONTACTS : CONTACTS : 
Emma Trijean / Christophe de la Chaise
e.trijean@ceca.asso.fr / 05 56 70 84 09

www.universitehommes-entreprises.com

Christine JANINChristine JANIN
Médecin et alpiniste, Christine Janin est la première femme française à avoir escaladé 
l’Everest en 1990, et la première femme au monde à avoir atteint le pôle Nord sans moyens 
mécaniques ni chiens de traîneaux en 1997. Elle partage aujourd’hui son expérience et sa 
passion de la montagne au service de femmes et d’enfants touchés par le cancer, à travers 
son association  A Chacun son Everest ». Son projet est de faire comprendre et apprendre 
à ces enfants comment chercher le bonheur et comment écouter son cœur. Elle utilise pour 
cela la métaphore du cancer : « Quand Sert ? ».



La Ceca remercie ses partenairesLa Ceca remercie ses partenaires

  

14h00 Ouverture 26ème Université Hommes-Entreprises

14h15 Malene RYDAHL
 Responsabilité et liberté : les clés de la confiance - conférence  
 inspirée du modèle danois

15h20  Jean-Marc DANIEL, 
 Etre responsable et libre, n’est-ce pas travailler plutôt que  
 s’endetter ?
   
16h20 Pause

 
16h45 Christine JANIN
 A chacun son Everest

18h00 Apéritif suivi d’un dîner (sur réservation)

Vendredi 18 septembre

En digital
sur inscription

*Sur inscription
 réservé aux 30 premiers inscrits

Live
Toutes les conférences

 en live

Entretien avec 
Malene RYDAHL

30 minutes d’entretien
en visio et en petit groupe

Jeudi 17 septembre à 16h40*

A SMITH HAUT-LAFITTE...

Replays 
L’intégralité des conférences
accessibles pendant un an

Podcasts
Une sélection 

des 10 meilleurs podcasts 
des éditions précédentes 

Entretien avec 
André COMTE-SPONVILLE

30 minutes d’échanges
en visio et en petit groupe

Vendredi 18 septembre à 13h30*

9h10 François SUREAU
 Sans la liberté, quelle responsabilité ?

10h05 André COMTE-SPONVILLE 
 Liberté, responsabilité et solidarité, les leçons d’une pandémie

11h05 Pause

11h25 Le débat : André COMTE-SPONVILLE / François SUREAU

12h05 :  Cécile RENOUARD, docteur en philosophie 
 Le monde d’après : vision utopiste ou opportunité de réconcilier  
 l’économie avec les enjeux économiques et sociaux ?

12h45 Cocktail déjeunatoire

14h50 Quentin DRUART
Responsabilité et autonomie, de la parole aux actes

15h45  Philippe GABILLIET 
 L’audace de vivre libre au temps des confinements

14h20 - retransmission Halle Cantelys de Smith Haut-Lafitte et en digital -
CORNEILLE - en direct du Canada -

Trois temps forts 

Jeudi 17 septembre

CMYK: 0 - 72 - 50 - 0
WEB: #EC6667

CMYK: 0 - 86 - 66 - 0
WEB: #E83D46



CECA - Espace Villepreux - 33160 Saint-Aubin-de-Médoc - Tél. : 05.56.70.84.00
N° déclaration d’existence Préfecture de la Gironde : 72.33.01246.33

www.ceca.asso.fr
www.universitehommes-entreprises.com

Co
nc

ep
tio

n 
- 

Ré
al

is
at

io
n 

: A
ng

él
in

e 
Fr

éc
hi

ne
t/

CE
CA

Im
pr

es
si

on
 : 

BL
F 

IM
PR

ES
SI

O
N

 -
 L

e 
H

ai
lla

n
Cr

éd
its

 p
ho

ht
os

 : 
Je

an
-M

ar
ie

 L
au

ge
ry

 / 
Fr

an
ço

is
 S

ur
ea

u 
@

Fr
an

ce
sc

a 
M

on
to

va
ni

 p
ou

r G
al

lim
ar

d

Pour aller plus loinPour aller plus loin

A Bordeaux et Nantes, venez poursuivre les échanges au cours du 
Cycle Valoriser le Capital Humain.

Au sein d’un groupe d’une vingtaine de personnes, vous participez à cinq rencontres autour 
de grands témoins, chacun apportant son expertise complémentaire à la réflexion : comment 

valoriser le capital humain dans toute organisation ?
Contact : Angéline Fréchinet - 05 56 70 84 07 - a.frechinet@ceca.asso.fr

@uhe_ceca
@ceca_bordeaux

#UHE20


