Nos aînés sont-ils responsables de la crise économique et écologique que nous vivons ? Et nous, quelle responsabilité
portons-nous ? Quelles valeurs voulons-nous transmettre à nos ados, aux jeunes des universités et des grandes écoles,
aux décideurs de notre pays ? Comment transformer notre société, comment explorer des nouveaux territoires :
économiques, philosophiques, géographiques et culturels ?
Autant de questions qui seront au coeur des interventions et débats de notre 16ème Université Hommes-Entreprises.

Mercredi 25 août

- 14h

Patrick LEMATTRE

Quel héritage pour la génération Y ?
Après des études musicales (piano-jazz), de sociologie (Sorbonne) et de
gestion (HEC), Patrick Lemattre a centré son projet professionnel sur
l’analyse des courants socioculturels, leurs impacts sur les
comportements professionnels et leur prise en compte dans les
pratiques de management des entreprises. Il est professeur à HEC.

Florence NOIVILLE

Les valeurs des Business Schools
Diplômée d’HEC et de Sciences Politiques, Florence Noiville décide de
quitter une carrière rémunératrice dans une entreprise américaine pour le
journalisme (Le Monde et LCI). Dans son dernier ouvrage J’ai fait HEC et je
m’en excuse (Ed. Stock), elle remet en question la grille de valeurs donnée aux
étudiants, tant dans les prestigieuses écoles de commerce en France que
dans les business schools américaines.

Xavier POMMEREAU

Comment rendre nos ados heureux ?
Médecin psychiatre et éminent spécialiste de l’anorexie et des
comportements suicidaires chez l’adolescent, il est directeur du Pôle
aquitain de l’adolescent au Centre Abadie au CHU de Bordeaux. Il est
l'auteur, entre autres, de Ados en vrille, mères en vrac et de Ados à fleur de
peau (Ed. A. Michel).

Odon VALLET

(entretien vidéo)

Un mécène au service de l'éducation

Ancien élève de l’ENA, docteur en droit et science des religions, professeur à
la Sorbonne, chroniqueur dans plusieurs média, mécène, Odon Vallet a placé
sa fortune dans une fondation qui distribue chaque année plus de 3000
bourses à des élèves brillants, issus de milieux modestes. Les enfants du
miracle, édité chez Albin Michel, retrace la vie d’une trentaine de ces élèves.

Michel AUTHIER

Jeudi 26 août - 9h

Les seniors, valeur de l'entreprise

Disciple de Michel Serres, Michel Authier est mathématicien, sociologue et
philosophe, ce qui l'a amené à inventer les « arbres de connaissances ». Le
concept montre à quel point les seniors sont précieux pour l'entreprise.
Fondateur de Trivium, entreprise spécialisée dans le management du
capital humain, Michel Authier a publié de nombreux livres.

Zahia ZIOUANI

La musique, toute une valeur
Jeune chef d’orchestre de renom, son parcours artistique est riche et
caractérisé par son investissement énergique et passionné au service de la
musique. Depuis 1996, Zahia Ziouani dirige l’Orchestre Symphonique
Divertimento, composé de nombreux jeunes issus de la diversité.
Son credo : faire aimer la musique classique à ceux qui n'y ont pas accès.

Stéphane LÉVIN

Vers une nouvelle génération d'explorateurs responsables
Dans Seul dans la nuit polaire, Stéphane Lévin raconte le défi qu’il surmontait
en 2003 : expérimenter une nuit polaire, dans une cabane de bois située
dans le grand nord canadien, par des températures extrêmes, de -20 à
-70°C. Revenu à Toulouse, il décide de monter 3 expéditions sur 3 années
(Voyageurs des Glaces, des Sables et des Fleuves) destinées à
sensibiliser des lycéens à la fragilité de la planète.

Emmanuel TONIUTTI

L'urgence éthique pour les dirigeants
Diplômé d'un doctorat (Ph.D) en théologie et en philosophie de l'Université
Laval de Québec au Canada. Il intervient régulièrement pour HEC, l'Executive MBA du CPA et auprès de comités de direction en France, Amérique du
Nord et en Chine sur la conduite éthique du changement. Il est notamment
l'auteur de l'Urgence éthique, une autre vision pour le monde des affaires (Ed.
JePublie).

Luc FERRY

Quelles valeurs transmettre ?
Philosophe, ancien ministre de l'éducation nationale, Luc Ferry est agrégé
de philosophie et de science politique. Auteur d'une trentaine d'ouvrages
sur la philosophie, la famille, la religion dont Apprendre à vivre - prix aujourd'hui
(ed Plon), Quel devenir pour le christianisme ? (Ed. Salvator), Combattre l’illettrisme
(Ed. Odile Jacob), il prône une spiritualité laïque qui redonne un sens à la vie.

Programme

16ème Université Hommes - Entreprises

Mercredi 25 août
14h00 : Inauguration
Conférence de Patrick Lemattre
"Quel héritage pour la génération Y ?"
15h30 : Conférence de Florence Noiville
"Les valeurs des Business Schools"
16h30 : Questions-réponses avec
Florence Noiville et Patrick Lemattre
17h00 : Pause
17h30 : Conférence de Xavier Pommereau
"Comment rendre nos ados heureux ?"
Extraits de films
18h45 : Apéritif

Jeudi 26 août
9h00 : Conférence de Michel Authier
"Les seniors, valeur de l'entreprise"
10h20 : Diffusion de l'entretien de Odon Vallet
"Un mécène au service de l'éducation"
10h50 : Pause
11h15 : Conférence de Zahia Ziouani
"La musique, toute une valeur"
12h30 : Cocktail déjeunatoire
14h00 : Conférence de Stéphane Lévin
"Vers une nouvelle génération d'explorateurs responsables"
15h35 : Conférence d'Emmanuel Toniutti
"L'urgence éthique pour les dirigeants"
16h30 : Conférence de Luc Ferry
"Quelles valeurs transmettre ?"
18h00 : Face à face : Luc Ferry / Emmanuel Toniutti
19h00 : Apéritif - Visite des chais du Château Smith Haut-Lafitte
20h30 : Dîner de clôture

Qui sommes-nous ?

Centre de communication et de formation, le CECA mutualise des outils de communication (conseil, films,
veille média, fichiers qualifiés) et des formations depuis plus de 20 ans, au profit d'entreprises et de
collectivités.
Avec une trentaine de partenaires publics et privés, le CECA organise depuis 16 ans, l'Université
Hommes-Entreprises : elle permet de réfléchir et de prendre conscience de la nécessité de valoriser le
capital humain dans le monde professionnel.

Le CECA remercie ses partenaires :

Avec le concours de :

Contact

Christophe de La CHAISE / Muriel GOUPIL
Tél. : 05.56.70.84.09 / Fax : 05.56.95.76.67
m.goupil@ceca.asso.fr

Plan d'accès
Château Smith Haut-Lafitte
33650 MARTILLAC

CECA - Espace Villepreux - 37 route du Tronquet - 33160 Saint-Aubin-de-Médoc

www.ceca.asso.fr
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