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Le bien commun comme finalité de
l’entreprise
Le débat médiatique et législatif sur le bien commun comme
finalité de l’entreprise appelle une réflexion de fond. Les entreprises
peuvent-elle définir le bien commun, quitte à supplanter le
politique dans son rôle propre ? Se dirige-t-on vers une forme
de communisme, comme l’insinuent certains ? Le mode actuel de
gestion des entreprises correspond-il à sa mission de servir le bien
commun ?
L’IPC, en partenariat avec la Société de Philosophie des Sciences
de Gestion, le Master Humanités et Management de l’Université
Paris-Nanterre, l’unité de recherche CERES de l’Institut Catholique
de Toulouse et la Revue Interdisciplinaire Management, Homme
et Entreprise organise une journée d’études pour mener cette
réflexion de fond.
Philosophes, chercheurs en économie, sciences de gestion, droit,
sociologie et praticiens de l’entreprise, croisent les points de vue
de leurs disciplines pour apporter des réponses ces questions.
Coordinateur : Bernard Guéry

La liste des intervenants sera communiquée ultérieurement.

Entrée libre - Inscription préalable à Suzanne ANEL : s.anel@ipc-paris.fr
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Liste des interventions
Conférence introductive
Pierre MANENT (Directeur d‘études, EHESS)
Le bien commun comme raison d‘agir

Interventions
Susceptibles d‘être modifiées

Antoine Artur (Coach, Consultant)
Le bien commun comme finalité de l’entreprise : analyse d’une expérience en entreprise
Bernard Callebat (Professeur de Droit canonique, CERES/ICT)
L‘entreprise, l‘économie bancaire et actualité du prêt financier : entre éthique et développement durable
Benjamin Chapas (Enseignant chercheur en économie, ESDES; UCLy)
L’entreprise, le bien commun et la question du pluralisme
Grégoire Duchange (Maître de conférence en Droit, Paris II Panthéon Assas)
Les assises juridiques de la communauté de travail
Cécile Ezvan (Doctorante en Philosophie, Centre Sèvres, Essec)
Patricia Langhor (Professeur assistant d‘économie, Essec)
A mission-led approach to the firm as a core lever to humanize the economy : a framework based on human capabilities
Hugo Gaillard (Doctorant en Sciences de gestion, La Mans Université)
L’entreprise émancipatrice : inclusion et disputatio au service du bien commun
Catherine Glée-Vermande (Maître de conférence en Sciences de gestion, Université Lyon III, IAE)
Ils cherchaient l’intérêt général et ne voyaient plus le bien commun : conflits larvés et dysfonctionnements
managériaux au sein d’une structure associative d’éducation.
Anouk Grevin (Maître de conférence en Sciences de gestion, Université de Nantes)
Des entrepreneurs qui se donnent comme finalité le bien commun : études de cas dans des 7 entreprises de 6 pays
Bernard Guéry (Enseignant-Chercheur en philosophie, IPC)
Sciences de gestion et bien commun : la mésentente
Philippe Jacquinot (Maître de conférences en Sciences de gestion, Université d‘Evry Val d‘Essonne)
Arnaud Pellissier-Tanon (Maître de conférence en Sciences de gestion, Université Paris I Panthéon Sorbonne)
La dynamique du phénomène communautaire au sein de l‘entreprise : fragilité, rencontre, bienveillance, confiance
Laurent Ledoux (Partner auprès de Phusis Partners; Président PhiloMa.org)
Entreprises libérées ou Opale : la grande inversion : « les » valeurs comme objectif, « la » valeur comme conséquence ?
Jean-Didier Moneyron (Doctorant en Sciences de gestion, Université de Nantes)
Le bien commun comme moteur des entreprises : un renversement de perspective
Mathieu Ollagnon (Maître de conférence, Ucly)
Retour sur une idée du bien commun
Adrien Peneranda (Maître de conférence en Sciences de gestion, Sciences Po Toulouse)
Le commun, nécessité de la coopération humaine dans les organisations
Baptiste Rappin (Maître de conférence-HDR en Sciences de gestion, Université de Lorraine)
Le management ou la fabrique de la coopération
Yves Renié (Doctorant en Philosophie, Université Aix-Marseille)
Le nudge en entreprise : une « méthode douce » au service du bien commun ?

