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Une rencontre avec des philosophes, chercheurs en management et des dirigeants (17 intervenants)
 
Conférence introductive de Mathieu Detchessahar, Professeur des Universités, Université de Nantes
Avec la participation de Charles-Henri BESSEYRE-DES-HORTS, Professeur émérite à HEC & Président de l’AGRH



Conférence introductive de Mathieu DETCHESSAHAR, Professeur des Universités, Université de 
Nantes

Michel BOYANCÉ, IPC Paris
« Entre holisme et individualisme, quelle place pour la subsidiarité dans les organisations ? »

Sylvie CHEVRIER, Université Paris Eiffel ; Pierre-Robert CLOET, Université Paris Nanterre ;
Arnaud PELLISSIER-TANON, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
« Subsidiarité : de l’Europe à la Suisse »

Philippe DAVADIE, Université Paris II
« Subsidiarité et légitimité, le cas des directeurs sûreté d’entreprise »

Marine De RIDDER, ICHEC Brussels Management School, UCLouvain
« Quand le principe de subsidiarité mène à l’invisibilisation du travail réel : Étude de cas dans
une administration dite libérée »

Jean-Claude DUPUIS, IGS
« Faire équipe dans les nouvelles formes organisationnelles, l’organisation matricielle et
subsidiaire »

François GALLON, IRCOM
« Et si le principe de subsidiarité ne suffisait pas à lui seul pour constituer un dispositif de
management stable et durable ? Le cas d’une entreprise agroalimentaire »

Bernard GUÉRY, IPC Paris
« Anthropologie et idéologie de la subsidiarité »

Christine NOËL, Aix-Marseille Université, Marco DONATO, Burgundy Business School
« Le pouvoir d’agir, une condition sine qua non de la subsidiarité : Quelques leçons à tirer de
la philosophie et des ergodisciplines »

Yves RENIÉ, Aix-Marseille Université
« Subsidiarité et espaces de discussion : comment articuler autonomie et dépendance des
protagonistes ? »

Bernard VIVIER, Académie d’Éducation et d’Études Sociales
« Nouveaux modes de travail et subsidiarité »

Table ronde : 
Michel De VIRVILLE (Ancien secrétaire général de Renault), Anne-Sophie DUBEY
(École Polytechnique – Fabrique de l’industrie), Clara LETIERCE (Burgundy School of Business, 
Lyon) et Sandrine STERVINOU (Audencia Nantes)
« Est-il nécessaire de renouveler les structures managériales et juridiques pour vivre la
subsidiarité ? »

Avec la participation de Charles-Henri BESSEYRE-DES-HORTS, Professeur émérite à HEC & 
Président de l’AGRH

Intervenants


