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smith haut lafitte

L’Université Hommes-Entreprises réunit chaque année plus de 600 décideurs au château Smith Haut Lafitte :
c’est un lieu de remise en question positive pour les décideurs avant la rentrée.
La 24ème Université Hommes-Entreprises organisée par le CECA et ses partenaires, s’interrogera sur la notion
de Progrès et de sagesse. Les grands groupes ont désormais acquis une puissance dépassant parfois celle des
états. Certains détiennent les clés de l’intelligence artificielle ou de la préservation du monde, avec
comme seul principe celui de la puissance matérielle. Grâce à l’éthique et à un référentiel de valeurs,
comment ré-équilibrer progrès et sagesse, science et conscience, développements économique et personnel ?
Comme chaque année, le CECA a réuni une dizaine de grands témoins d’horizons variés, des experts ou des
grands témoins, tous acteurs du changement : ils apportent des éléments complémentaires à la réflexion de
chacun pour mieux préparer la décision et l’action.
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Romancier,
académicien,
Conseiller
d’Etat honoraire, il
tra¬vaille
sur
tous
les grands débats de
société, comme le développement
durable,
la culture, l’éducation. Der¬nière parution, Désir de villes
(Robert Laffont, 2018).

Skipper
et
entrepre¬neur, il affirme
que
dans
monde
de
l’en¬treprise ou dans
la course au large,
l’élément humain est
la clé de la réussite.

Écrivain, critique littéraire et réalisateur.
Pour son dernier roman,
Une vie sans fin (Grasset), l’écri¬vain s’est
mué en globe-trotter,
à la recherche de la
vie éternelle : «C’est
toujours la même utopie depuis l’origine du
monde : tuer la mort.».

Économiste, es¬sayiste
et directeur d’études
au sein du MBA Law &
Management de l’Université de Paris II
Assas, il a créé le
Cercle de Belém qui
rassemble des intellectuels européens libéraux et progressistes.

PDG d’Areva Med, filiale d’Areva, il est
l’auteur de Rien n’est
joué d’avance (Fayard),
témoignage de son histoire
d’enfant
issu
de
la
DASS,
élevé
dans une cabane sans
eau
ni
électricité.

Député, ancien directeur
de
l’Institut
Poincaré, lauréat de
la médaille Fields en
2010, il a été chargé par le Gouvernement
d’une mission parlementaire sur l’intelligence artificielle.

Clara GAYMARD & Gonzague de BLIGNIÈRES

Clara Gaymard, membre du Conseil d’Administration de Veolia, Bouygues, Danone, LVMH et
Sages, et Présidente du Women’s Forum de¬puis
2015. Gonzagues de Blignières, homme d’affaires, administrateur de la Fon¬dation Entreprendre. Ils ont créé RAISE, entre¬prise
pionnière en France où l’on partage l’expérience, la réussite et la passion d’entreprendre.
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Ancien avocat et fondateur de l’ins¬titut
d’études
anthropologiques
Philanthropos,
il parle avec humour
de nos futurs relations
Homme-Robot.
Quel regard porter sur
le
robot
mais
surtout quelle intériorité peut-on découvrir?

Directrice de la rédaction
de
L’Usine
nouvelle,
Usine
Digitale,
Industrie
&
Technologies, Bip et
Enerpresse, elle est
l’auteure de Dans la
Goo¬gle du loup (Plon)
et raconte un monde où
« Big G » nous imposera demain ses règles si
nous n’y prenons garde.

Classé par les Echos dans «Les rendez-vous
business de l’été à ne pas manquer »
				(juin 2015)
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