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« Le temps est
l’invention du
nouveau »
Henri Bergson

Peut-on arriver à lutter contre cette accélération du temps ? Sommes-nous égaux dans notre rapport au
temps : stress stimulateur pour les uns, impasse et maladie pour d’autres… Pourquoi cette frénésie qui
touche tous les domaines de la société ? En quoi le capitalisme financier est-il un accélérateur de la société,
de l’entreprise ? Autant de questions qui seront au coeur des interventions et débats de notre 17ème
Université Hommes-Entreprises.

Mercredi 24 aout - 14h
Extrait vidéo - Paul VIRILIO : penser la vitesse

Paul Virilio, urbaniste et essayiste français, est principalement connu pour ses écrits sur la
technologie et la vitesse. En 2008, Stéphane Paoli réalise Paul Virilio : penser la vitesse.

Jean-Louis SERVAN-SCHREIBER
Trop vite !

Jean-Louis Servan-Schreiber est journaliste, patron de presse et essayiste.
Créateur du magazine économique l'Expansion, puis de Psychologies, second
mensuel féminin, il est aujourd'hui, avec sa femme Perla, directeur de la revue
CLÉS dont ils comptent faire le magazine qui nous aide à "retrouver du sens" et
le 1er Slow magazine.

Isabelle SORENTE

Le temps de l'etre humain

Isabelle Sorente, physicienne et romancière française, a été reçue major aux Mines
de Paris. Elle choisit finalement d'entrer à Polytechnique puis à l'Ecole Nationale de
l'Aviation Civile. Elle suit en parallèle des cours de théâtre où elle écrit et monte ses
1ères pièces. En 2001, le succès de son roman L, la lancera définitivement vers l'écriture.
En 2008, elle fonde la revue Ravages à laquelle contribuent philosophes, écrivains et
scientifiques. En 2011, paraît son essai Addiction générale.

Pascal PICQ

Les temps de l'évolution et de l'adaptation

Pascal Picq est Paléoanthropologue au Collège de France. Ses travaux s'intéressent
aux origines et à l'évolution de la lignée humaine en relation avec celle des grands
singes dans le cadre des théories modernes de l'évolution. Son champ d'étude
couvre aussi les modalités d'évolution des sociétés, ce qui l'amène à intervenir et à
collaborer sur les problématiques du changement et de l'adaptation dans le monde
économique et social.

Matthieu RICARD

Le temps de l'altruisme

Matthieu Ricard vit et travaille dans la région himalayenne depuis 40 ans. Il est
un moine bouddhiste, photographe et auteur. Il fait don de tous les revenus de
son travail à trente projets humanitaires en Asie. En 1980, il rencontre pour la 1ère
fois le Dalaï-lama, dont il devient l'interprète pour le français à partir de 1989.

Sébastien de FOOZ

Jeudi 25 aout - 9h

Perdre du temps, gagner en lien

En 2005, Sébastien de Fooz a pris la route, à pied, avec un bâton et 50 € en poche. Six mois environ
pour atteindre Jérusalem, le but réel et symbolique de son périple qu'il raconte dans son livre A
pied à Jérusalem. En filigrane, l'humanité comme le socle qui sous-tend les trois grandes religions
monothéistes : la chrétienté, l'islam et le judaïsme. Il travaille actuellement à un projet de création
de route de dialogue transeuropéen sur l'axe Occident-Orient.

Caroline PUEL

Retour vers le futur : vu de Chine

Diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, Caroline Puel, a été attachée de presse à
l’Ambassade de France en Chine, reporter puis correspondante de guerre. Elle est aujourd'hui
responsable du bureau du Point basé à Pékin, d’où elle couvre le monde asiatique. Lauréate du
Prix Albert Londres, en 1997, pour l’ensemble de ses reportages sur la Chine, elle observe
l’évolution de la Chine depuis plus de 25 ans. Elle est auteur du livre Les trente ans qui ont changé
la Chine.

Jean-Robert PITTE

Le temps au service de la gastronomie et du vin

Jean-Robert Pitte est professeur de géographie à l'Université Paris-Sorbonne dont il a été
Président de 2003 à 2008. Il est membre de l'Institut (Académie des Sciences morales et
politiques) et Président de l'Académie du Vin de France. Il préside la Mission française du
patrimoine et des cultures alimentaires qui a porté la demande de classement du "repas
gastronomique des Français" au patrimoine immatériel de l'UNESCO.

Jean-Noël JEANNENEY
L'histoire va-t-elle plus vite ?

Jean-Noël Jeanneney est normalien, docteur ès-lettres, diplômé de l'Institut d'études
politiques de Paris où il enseigne l'histoire politique et l'histoire des médias, auteur de nombreux
ouvrages et documentaires dans ces domaines. Ancien ministre, il produit l'émission
Concordance des temps sur France Culture, préside l'association Europartenaires, le Conseil
scientifique des Rendez vous de l'Histoire de Blois et les Rencontres de la photographie d'Arles.

Extrait vidéo - Nathalie Decoster : Une artiste au service du temps

Nathalie Decoster, sculpteur contemporain qui réalise des oeuvres sur le thème de l'Homme face au temps.

Philippe GABILLIET

Les temps de l'optimisme

Philippe Gabilliet, docteur en Sciences de gestion et diplômé de Sciences-Po Bordeaux, est
spécialiste de la motivation et des stratégies mentales de la réussite. Auteur de Eloge de
l'optimisme, il enseigne depuis plus de quinze ans la psychologie positive, leadership et le
développement professionnel à l'ESCP Europe (Paris).

Jacques WEBER

Le temps du théatre

Avant tout homme de théâtre, Jacques Weber est acteur, metteur en scène et
directeur des théâtres nationaux de Lyon et Nice. Il a joué tous les plus grands rôles
du répertoire. Il marque le rôle de Cyrano de Bergerac au théâtre Mogador, en 1983 et
reçoit le César du meilleur acteur pour le Comte de Guiche, dans le film Cyrano de
Bergerac de Jean-Paul Rappeneau.
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Mercredi 24 aout
13h45 : Ouverture de la 17ème Université Hommes-Entreprises
14h10 : Film - extrait vidéo
"Paul Virilio : Penser la vitesse."
14h30 : Conférence de Jean-Louis Servan-Schreiber
"Trop vite !"
15h15 : Conférence de Isabelle Sorente
"Le temps de l'être humain"
16h15 : Pause
16h40 : Conférence de Pascal Picq
"Les temps de l'évolution et de l'adaptation"
17h50 : Conférence de Matthieu Ricard
"Le temps de l'altruisme"
19h15 : Apéritif

Jeudi 25 aout
9h00 : Conférence de Sébastien de Fooz
"Perdre du temps, gagner en lien"
10h15 : Conférence de Caroline Puel
"Retour vers le futur : vu de Chine"
11h15 : Pause
11h45 : Conférence de Jean-Robert Pitte
"Le temps au service de la gastronomie et du vin"
12h45 : Cocktail déjeunatoire
14h15 : Conférence de Jean-Noël Jeanneney
"L'histoire va-t-elle plus vite ?"
15h30 : Interview - extrait vidéo
"Nathalie Decoster : Une artiste au service du temps."
15h50 : Conférence de Philippe Gabilliet
"Les temps de l'optimisme"
16h50 : Pause
17h20 : Conférence de Jacques Weber
"Le temps du théâtre"
18h50 : Apéritif - Visite des chais du Château Smith Haut-Lafitte
20h50 : 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 17 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 / Valentine MARC
Tél. : 05.56.70.84.09 / Fax : 05.56.95.76.67
v.marc@ceca.asso.fr

www.universitehommes-entreprises.com

Plan d'acces
Château Smith Haut-Lafitte
33650 MARTILLAC

Selon la demande, le service NAVETTE
(Gare Saint Jean - Smith Haut Lafitte) sera
mis à votre disposition.
Merci de préciser votre souhait dans le
coupon-réponse.
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