
Programme

12h30 :   Déjeuner libre

14h :   Ateliers 2

Salle 2

sCienCes de gestion et bien Commun

Catherine Glée-Vermande
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

Bernard Guéry
Sciences de gestion et bien commun : la mésentente

Anouk Grévin
Des entrepreneurs qui se donnent comme finalité 

le bien commun :  études de cas dans des 7 
entreprises de 6 pays

Salle 1

La Coopération en organisations

Baptiste Rappin
Le management ou la fabrique de la coopération

Yves Renié
Le nudge en entreprise : une « méthode douce » au 

service du bien commun ?

Jean-Didier Moneyron
Le bien commun comme moteur des entreprises : 

un renversement de perspective

14h :

14h30 :

15h :

Salle 1

Les pratiques au serviCe du bien Commun

Laurent Ledoux
Entreprises libérées ou Opale : la grande inversion : 
« les » valeurs comme objectif, « la » valeur comme 

conséquence ?

Antoine Artur
Le bien commun comme finalité de l’entreprise : 

analyse d’une expérience en entreprise

Salle 2

Le bien de La Communauté de travaiL

Grégoire Duchange
Les assises juridiques de la communauté de travail

Arnaud Pellissier-Tanon et Philippe Jacquinot
La dynamique du phénomène communautaire 

au sein de l‘entreprise : fragilité, rencontre, 
bienveillance, confiance

11h30 :

12h :

11h :   Pause

11h30 :   Ateliers 1

Pierre MANENT (Directeur d‘études, EHESS) 
Le bien commun comme raison d‘agir

9h30   ConférenCe introduCtive 

Salle 1

Le Commun et Le pLurieL

Adrien Peneranda
Le commun, nécessité de la coopération humaine 

dans les organisations

Benjamin Chapas
L’entreprise, le bien commun et la question du 

pluralisme

Hugo Gaillard
L’entreprise émancipatrice : inclusion et disputatio 

au service du bien commun

Salle 2

entreprise et soCiété

Matthieu Ollagnon
Retour sur une idée du bien commun

Cécile Ezvan et Patricia Langhor
La mission de l’entreprise, un levier pour humaniser 

l‘économie : fondements constructifs à partir de 
l’approche des capacités

Bernard Callebat
L‘entreprise, l‘économie bancaire et actualité du prêt 
financier : entre éthique et développement durable

16h :

16h30 :

17h :

15h30 :   Pause

16h :   Ateliers 3

17h30 :   Conclusion




