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Tout un programme : s'ouvrir au monde pour mieux comprendre son
monde
Par : -

(Crédits : ADL) Acteurs de l'économie | 24/09/2014,
6:30 - 576 mots Du 19 novembre au 3 décembre dans différents lieux de Lyon mêlant publics
décideurs et étudiants, 10 conférences, confrontations, éclairages, qui visent à nourrir la conscience,
le sens de la responsabilité, l'éthique, l'audace entrepreneuriale, et la compréhension des enjeux
économiques et sociétaux des spectateurs.
sur le même sujet
Résilience entrepreneuriale, Bonheur d'entreprendre, Progrès, Violences, Spiritualité, Confiance,
Aggiornamento politique, Préservation de la planète, Monde de ruptures : les 25 débatteurs
- sociologues, philosophes, scientifiques, dirigeants d'entreprise, économistes, penseurs,
entrepreneurs... - croiseront leurs expertises sur des thèmes qui interrogent chaque décideur, aguerri
ou en devenir, sur la manière dont il conçoit et veut faire progresser l'exercice de ses responsabilités.
Notamment dans une perspective davantage humaine, davantage innovante, davantage exigeante,
davantage intègre.
A l'instar des participants du livre Tous debout, qui paraîtra simultanément, ces 25 intervenantssont
debout dans leurs combats, leurs croyances, leurs espérances. Et ils invitent les spectateursà se
mettre debout eux-mêmes, pour conduire leurs propres combats, enrichir leurs propres convictions,
dessiner leurs propres espérances.
Au programme :

Évaluation du site
Le site internet du magazine professionnel Les Acteurs de l'Économie présente la publication ainsi que
l'actualité des affaires en région Rhone-Alpes.
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Dynamisme* : 16
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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19 novembre 17h30 EMLYON C. Costechareyre
Bernard Belletante - Jean-Marie Cavada - Pascal Picq
Monde de ruptures : l'opportunité de tout casser
Les cléspour exister et entreprendre dans un environnement bouleversé par les disruptions
technologiques, culturelles, managériales, civilisationnelles

20 novembre 18h IDRAC V. Madinier
Monique Dagnaud - Jean-Louis Etienne - X
Confiance : tout à faire ?
Les chantiersà mener, de l'école à l'entreprise, pour juguler un déficit typiquement français et
cultiver la condition première à la réalisation de soi

24 novembre 11h30 ISARA P. Lansac
Gilles Bœuf - Patrick Viveret - Roger Guesnerie
Planète : l'aime-t-on encore ?
Les pistespour accorder comportements humains et modèles économiques en vue de
sauvegarder la biodiversité

24 novembre 18h IAE P. Lansac
Mgr Philippe Barbarin, Nicolas Baverez, Bertrand Collomb
Avenir économique : peut-on le bâtir sans spiritualité ?
Les réflexionsqu'inspire la mise en perspective des croyances transcendantes ou immanentes
avec l'urgence d'une société plus humaine

25 novembre 17h Parlement des entrepreneurs d'avenir - Préfecture du Rhône B. Jacquand
Laurent Alexandre - Thierry Magnin - Frank Debouck
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Le progrès : jusqu'où ?
L'exploration des champsau sein et au-delà desquels chercher, inventer, innover honore et met
en danger l'éthique et l'humanité

26 novembre 18h CCIR B. Jacquand
Denis Payre - René Ricol
France : as-tu abandonné tes entrepreneurs ?
Les faits à partir desquels stigmatiser le cadre politique français est (in)approprié, et espérer un
aggiornamento est fondé

27 novembre heure et lieu à venir
Emmanuelle Duez - Robert Misrahi
Entreprendre : que du bonheur !
Les voies pour devenir un entrepreneur heureux

28 novembre - Université Catholique - 12h15 - C. Costecharrière
Michel Wieviorka - Eric de Montgolfier
Ecole, politique, travail : une seule et même violence ?
Les situations de violence à l'école, dans le monde politique, dans l'entreprise résultent-elles
d'une même souffrance et appellent-elles des solutions communes ?

2 décembre heure et lieu à venirRenaud Payre
Pascal Perrineau - Dominique Wolton - Jean-Paul Delevoye
Réinventer la politique : l'heure d'y croire ?
Les raisons de considérer que le métier de politique et la démocratie, profondément malades,
vont entamer leur révolution

3 décembre 18h Lyon 3 A. Asquin
Christian Streiff : la leçon de vie d'un patron miraculé
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Les enseignements aussi précieux qu'universels que l'ancien Pdg d'Airbus et de PSA, rescapé
d'un AVC, partage avec patrons, entrepreneurs, et futurs décideurs

Date à fixer (janvier 2015) CNAM Paris
Afrique, nous avons besoin de toi
Explorer ce que l'Occident entrepreneurial, créatif, humain, innovateur, etc. doitdonner au mais
surtout doitapprendre du continent africain
Cédric Villani et Pierre Rabhi ont donné leur accord. En attente de réponse : Ousmane Sow, JeanChristophe Rufin, Alain Mérieux, Lionel Zinsou...
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