11ème Université du CECA
4 et 5 juillet 2005
Bordeaux / Domaine de Villepreux à Saint-Aubin-de-Médoc

Quel sens, quelles valeurs
dans un monde en profonde mutation ?
L’Université du CECA se sont des rencontres sont destinées aux chefs d’entreprise, aux
managers, responsables communication, ressources humaines, formation, acteurs locaux de la
communication et de la formation et à toute personne intéressée par les questions du moment
liées à l’évolution de notre société, à la communication, au management ou encore au
développement personnel.
Notre objectif à travers ces rencontres est de favoriser l’échange d’expérience, de confronter
les points de vue, de proposer un éclairage différent de celui que nous apporte notre
environnement habituel.
Les intervenants sont des philosophes, sociologues, journalistes, chefs d’entreprise,
psychothérapeutes… Leurs analyses, travaux ou écrits font référence à travers le monde.

Université, mode d’emploi
La 11ème Université se déroule sur deux après-midi (14h00-18h00), avec deux conférences de 1h30 à
chaque fois. Chaque conférence donne lieu à des débats avec des dirigeants ou « grands témoins ».

Organisation par le CECA
Le CECA est un centre de ressources en communication interne et externe partenaire
privilégié des entreprises et organismes aquitains.
Sa mission :
• Développer des outils au service de votre communication : production audiovisuelle et
multimédia, veille médias et gestion de fichiers, conseil en communication.
• Développer le potentiel de vos équipes : formation à la communication et au management.
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Programme : intervenants confirmés à ce jour

LUNDI 4 JUILLET 2005
Jean-Didier VINCENT : « Intelligence émotionnelle et intelligence rationnelle »
Professeur à l’Institut Universitaire de France, directeur de l’Institut de neurobiologie Alfred
Fessard, Jean-Didier Vincent est l’auteur de nombreux ouvrages (« Celui qui parlait presque », « la
biologie des passions »,…).
En tant que neurobiologiste, il nous livrera sa réflexion sur les interactions entre intelligence
émotionnelle et intelligence rationnelle.

Hubert LANDIER : « Comment gérer le risque social ? »
Directeur de la Lettre du Management Social et co-directeur de la revue Management et
Conjoncture Sociale, Hubert Landier est expert en relations sociales et consultant auprès de
grandes entreprises françaises et étrangères.
Il est l’auteur notamment de « Prévenir et gérer les conflits sociaux dans l’entreprise » avec Daniel
Labbé.

MARDI 5 JUILLET
Alain ETCHEGOYEN : « La valse des éthiques »
Personnalité atypique, philosophe et Commissaire au Plan, Alain Etchegoyen est normalien et
agrégé de philosophie.
Un grand nombre de ses ouvrages portent sur l’éthique, comme l’indiquent ces titres évocateurs :
« Les entreprises ont-elles une âme ? », « La valse des éthiques » et son dernier essai : « La force de
la fidélité ».
Dans un monde dont les repères changent ou même disparaissent, Alain Etchegoyen propose une
lecture des évolutions majeures de notre monde social et économique en revenant sur des valeurs
immuables.

Philippe d’IRIBARNE : « Culture et mondialisation »
Ancien élève de l’Ecole Polytechnique, diplômé de l’IEP Paris, Philippe d’Iribarne est ingénieur
général du corps des Mines et directeur de recherche au CNRS.
Partageant son temps entre la recherche, le conseil et l’enseignement, « La logique de l’honneur »
l’a fait connaître comme le spécialiste des diverses cultures sur les modèles de gestion et de
management.
Il démontre dans ses derniers ouvrages qu’il existe un modèle de développement qui réconcilie
modernité et tradition.
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Intervenants reçus lors des précédentes éditions de l’Université du CECA :
Eric ALBERT, Stress, motivation et quotient émotionnel
Christophe ANDRE, Gérer les personnalités difficiles.
André COMTE-SPONVILLE, Ethique et Management
Jean Pierre FRIEDMAN, Ces caractériels qui nous dirigent
Michel GODET, L’avenir à contre-courant des idées reçues
PatricK LAGADEC, Apprendre à gérer les crises
Dom Hugues MAINGUET, Ethique et Management
Jacques MARSEILLE, Comment sortons-nous des crises ?
André-Yves PORTNOFF, Nouvelles technologies et société
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