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« Science sans conscience
n’est que ruine de l’âme »
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L’Université Hommes-Entreprises organisée par le CECA
est un lieu de remise en question positive qui interroge les
600 décideurs présents sur le sens et les valeurs.
Les sciences ont été de tous temps considérées comme
- globalement - des progrès bénéfiques pour l’Homme… jusqu’au
milieu du XXème siècle et l’invention de la 1ère bombe atomique.
Depuis, internet et l’intelligence artificielle apparaissent à la fois
comme un progrès et comme une menace, pouvant aller jusqu’à
l’asservissement de l’Homme à la machine. Alors, dans ces
perspectives, comment ré-équilibrer progrès et sagesse, science et
conscience ?
Ce sont les questions qui seront abordées durant la
24ème Université.

jeudi 30 et vendredi 31 août 2018
Château Smith Haut-Lafitte

les intervenants
Cédric VILLANI

L’Intelligence Artificielle est-elle au service de l’humain ?
Cédric Villani est un mathématicien français, titulaire en 2010 de la
prestigieuse médaille Fields, lauréat du prix Doob en 2014. Ancien élève de
l’ENS Ulm, il est docteur honoris causa de plusieurs universités dont HEC
Paris. Il est chevalier de la Légion d’honneur et Vice-président du think-tank
EuropaNova. Professeur de l’Université de Lyon, il a été professeur-invité
à l’Université de Berkeley, de Princeton et de GeorgiaTech puis directeur
de l’Institut Henri Poincaré de 2009 à 2017 avant d’être élu député de
l’Essonne. A ce titre, il a été chargé par le gouvernement d’une mission
sur l’Intelligence Artificielle. Il est membre de l’Académie des sciences. Il
a donné des conférences dans plus de 70 pays, publié plusieurs ouvrages
dont le best-seller Théorème Vivant traduit en 12 langues.

Nicolas
BOUZOU

Nicolas BOUZOU

Le travail est l’avenir de l’Homme
Nicolas Bouzou est un économiste et essayiste français, il a fondé le
cabinet de conseil Asterès en 2006 qu’il dirige depuis et est directeur
d’études au sein du MBA Law & Management de l’Université de
Paris II Assas. Il a également créé le Cercle de Belem qui rassemble des
intellectuels européens libéraux et progressistes. Il est régulièrement
publié dans la presse française et étrangère. Nicolas Bouzou est
l’auteur d’une dizaine d’ouvrages, dont le dernier, Le travail est l’avenir
de l’homme, publié en septembre 2017.
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Clara GAYMARD & Gonzague de BLIGNIERES
Réconcilier business et sens

Convaincus qu’une entreprise est plus performante si elle est bienveillante,
Clara Gaymard et Gonzague de Blignières ont créé RAISE : une entreprise
pionnière en France où l’on partage l’expérience, la réussite et la passion
d’entreprendre. Pour promouvoir ce modèle repensé d’entreprise qui conjugue
profitabilité et philanthropie dans son propre écosystème et encourager
d’autres entreprises à l’adopter, ils ont lancé le Mouvement pour une Economie
Bienveillante. Clara Gaymard est également Présidente du Women’s Forum
depuis 2015 et membre du Conseil d’Administration de Veolia, Bouygues,
Danone et LVMH. Gonzague de Blignières est de son côté au Conseil
d’Administration de la Fondation Bettencourt-Schueller, de United Way pour la
France et du Fonds de Dotation de l’ADIE, Association pour le droit à l’initiative
économique. Il est Président d’honneur du Réseau Entreprendre Paris.

Christine KERDELLANT
Dans la Google du loup

Christine Kerdellant est essayiste, romancière et journaliste. Elle dirige la
rédaction de l’Usine Nouvelle et l’Usine Digitale, après avoir été directrice
adjointe de la rédaction de l’Express et créatrice de journaux et de sites
(Newbiz, Arts magazine). Diplômée de HEC, elle a aussi été chef d’entreprise.
Elle intervient régulièrement dans les débats télévisés, notamment à
C dans l’air. Ses deux derniers livres sont Le suicide du capitalisme et Dans
la Google du loup, qui raconte, à la manière d’une série télé au scénario
implacable, le monde que Big G nous imposera demain si nous n’en prenons
pas conscience.

Jean LE CAM

Le capital humain, clé de la performance
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En 2015, le Championnat du Monde IMOCA Ocean Masters couronne Jean
Le Cam vainqueur du tour du monde en double avec Bernard Stamm et
de la Transat Jacques Vabre aux côtés de Vincent Riou. C’est la deuxième
fois que Jean Le Cam est sacré après un premier titre en 2006. Surnommé
« le Roi Jean » du fait de son palmarès exceptionnel dans les plus grandes
courses transocéaniques, Jean Le Cam est certes un skipper de renom
mais il est aussi un entrepreneur, il connaît le monde de l’entreprise et les
problématiques actuelles. Dans un secteur aussi pointu que la course au
large, l’élément humain est la clé de la réussite, d’autant que la plupart des
projets disposent de petites équipes.

Frédéric BEIGBEDER

Que faire de l’immortalité ?
Nouveau roman : Une vie sans fin, ou l’histoire de Frédéric, un animateur
de télévision, qui cherche à vaincre la mort. Frédéric Beigbeder a mené une
véritable enquête, «pendant trois ans». L’écrivain s’est documenté, a rencontré
des dizaines de personnalités à travers le monde. Israël, Autriche, Boston,
Californie, l’écrivain s’est mué en globe-trotter pour son roman où il part à la
recherche de la vie éternelle. « C’est toujours la même utopie depuis l’origine
du monde : tuer la mort. »
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Plaidoyer pour un enfant presque comme les autres
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En 2000, Francis Perrin, comédien, réalisateur, rencontre Gersende, jeune
diplômée du Conservatoire National d’Art Dramatique. En 2002, ils ont
la joie de donner naissance à leur premier enfant, Louis. Mais Louis est
différent. Gersende cesse de travailler pour s’occuper à plein temps de
son fils. C’est au terme d’une errance insupportable qu’imposent les
autorités françaises face au handicap mental, que Louis est diagnostiqué
autiste sévère. La plupart des professionnels ne leur laisse aucun espoir :
« Faites le deuil de votre enfant ». Ils décident de se tourner vers une
nouvelle approche : l’analyse appliquée du comportement (ABA). Ce
traitement non médicamenteux va changer la vie de Louis. C’est pour
témoigner de cet espoir auprès d’autres parents que Gersende et Francis
Perrin ont publié Louis pas à pas.

Nicolas BUTTET

De l’homo sapiens au robot sentiens, un chemin de progrès ?
Ancien avocat et fondateur de l’Institut d’Etudes anthropologiques
Philanthropos, Nicolas Buttet a été député au Parlement du Valais, en
Suisse et vice-président des Jeunes démocrates chrétiens de Suisse.
Prêtre catholique, il a participé, avec des chefs d’entreprises, à la création
de la fondation Ecophilos qui vise à mettre la personne humaine au cœur
de l’entreprise ainsi qu’au Zermatt Summit, rassemblement économique
mondial autour du thème « humaniser la mondialisation ». Il a également
été responsable de la fraternité Eucharistein, communauté religieuse qui
accueille les jeunes en difficultés.

Patrick BOURDET

Rien n’est joué d’avance
Infatigable « Intrapreneur », enfant de l’assistance publique et initialement
titulaire d’un CAP de mécanicien, Patrick Bourdet est un contre-exemple du
déterminisme social. Surnommé « l’enfant de la forêt » par les médias lors de
la parution de son livre-témoignage Rien n’est joué d’avance, il est à l’origine
de la création d’anticancéreux révolutionnaires. L’entreprise qu’il dirigea
pendant huit ans depuis Washington a été récompensée par la Fondation
Bill Clinton, à New York en 2009. En parallèle de son vaste parcours dans
l’industrie, Patrick est devenu coach et gestalt-thérapeute. Il accompagne
les dirigeants et leurs équipes dans une approche humaniste et holistique.
Patrick Bourdet a été élevé au grade de Chevalier dans l’ordre de la Légion
d’honneur en 2016, par Emmanuel Macron, alors Ministre de l’Economie.

érik ORSENNA

Progrès et sagesse
Economiste, écrivain, membre de l’Académie française, Erik Orsenna a été
conseiller culturel du Président François Mitterrand et a siégé au Conseil
d’Etat. Prix Goncourt pour L’exposition coloniale en 1988, il a publié une
dizaine de romans, ainsi que des biographies notamment sur Louis Pasteur
et La Fontaine. Erik Orsenna explore depuis plus de dix ans les visages de la
mondialisation à travers ses ouvrages sur le coton, l’eau, le papier. Erik Orsenna
est activement engagé pour l’économie circulaire et le développement durable,
auteur de L’Avenir de l’eau, et récemment de Désir de villes.

le Programme
Jeudi 30 aout
9h00

Ouverture 24ème Université Hommes-Entreprises

9h30

Nicolas BOUZOU // Le travail est l’avenir de l’Homme

10h45

Pause

11h10

Nicolas BUTTET // De l’homo sapiens au robot sentiens, un chemin de progrès ?

12h20

Cocktail déjeunatoire

13h55

Clara GAYMARD & Gonzague de BLIGNIERES // Réconcilier business et sens

15h15

Pause

15h35

Jean le CAM // Le capital humain, clé de la performance

16h45

Erik ORSENNA // Progrès et Sagesse

18h15

Apéritif

20h00

Dîner (sur réservation) // 30 ans du CECA

Vendredi 31 aout
9h15

Christine KERDELLANT // Dans la Google du loup

10h15

Pause

10h35

Cédric VILLANI // L’Intelligence Artificielle est-elle au service de l’humain ?

11h50

Gersende & Francis PERRIN // Louis pas à pas, plaidoyer pour un enfant
presque comme les autres

12h50

Cocktail déjeunatoire

14h30

Patrick BOURDET // Rien n’est joué d’avance

15h40

Frédéric BEIGBEDER // Que faire de l’immortalité ?

16h50

Apéritif de clôture

qui sommes-nous ?

Le Ceca est un conseil de confiance pour des solutions personnalisées en management et
communication.
Nos métiers complémentaires pour vous accompagner :
Formation management et communication - Evènementiel - Sourcing de conférenciers Conseil en communication - Audiovisuel - Veille web - Qualification de fichiers
L’Université Hommes-Entreprises est à la fois un
séminaire de partage et de réflexion où se retrouvent plus
de 600 décideurs autour de grands témoins et un « think
tank » réunissant à la fois petites et grandes entreprises,
secteur public et privé, entrepreneurs et penseurs.

Valoriser l’Homme,
c’est valoriser l’entreprise

poursuivre : Cycle valoriser le capital humain
A Bordeaux, Toulouse et Nantes, venez poursuivre les échanges au cours du
cycle Valoriser le Capital Humain.
Le principe : réunir un groupe de 15 à 20 décideurs
sur cinq demi-journées réparties dans l’année, autour
de grands témoins, chacun apportant son expertise
complémentaire à la réflexion sur : « comment valoriser
le capital humain dans toute organisation ? ».

Contact :
Angéline Fréchinet
a.frechinet@ceca.asso.fr
05 56 70 84 07

#UHE18

vidéos,
interviews,
témoignages de conférenciers, DE participants...

@uhe_ceca

@CecaBordeaux

En partenariat avec les équipes
de l’agence Triple C, agence
bordelaise de communication
astucieuse.

www.universitehommesentreprises.com
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Pensez covoiturage ! www.blablacar.fr
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