Cycle de débats 2016 :
L’ENTREPRISE, ACTEUR POLITIQUE DU 21ème SIECLE
RENDEZ-VOUS À LYON - Mercredi 25 mai de 19h à 20h30
Ucly- Amphithéâtre Mérieux-Campus St Paul (10, place des archives - 69002 Lyon)
Accueil à partir de 18h30

ENTREPRISE, DÉMOCRATIE ET DÉVELOPPEMENT HUMAIN :
L’impératif écologique et le changement social dans la nouvelle économie.
Avec nous pour débattre :

Virgile CHASSAGNON, Professeur agrégé des Universités en économie, Université
Grenoble Alpes, Directeur scientifique de l’ESDES-The Business School of Ucly

David KIMELFELD, 1er Vice-président de la Métropole de Lyon
Benoit SOURY, Directeur Général de La Vie Claire, Président d’APICIL

Inscription à espritcivique@gmail.com
En précisant « débat du 25 mai »

Les perspectives ouvertes par la digitalisation des activités de services, la robotisation des fabrications industrielles et l’essor
de l’ «uberisation » nous confrontent à des paradoxes majeurs : effondrement de l’emploi ou développement de nouveaux
savoir-faire relationnels ? Autonomie accrue de salariés maîtres de leur temps ou déshumanisation d’un travail fragmentaire
et contrôlé ? Comment répondre d’un côté à l’anxiété des milieux populaires qui craignent de devenir des « outsiders » et qui
restent attachés à des protections qui n’ont parfois plus d’efficacité, et dans le même temps encourager cette « nouvelle
génération » d’entrepreneurs qui a le goût du risque et le désir de mobilité ? Pour traverser ces mutations et relever ces
défis, Esprit Civique a la conviction que l’Entreprise, comme créatrice de valeur, devra, à côté de l’Etat et de la société civile,
prendre sa part comme acteur politique au service du bien commun. En 2016, Esprit Civique se propose de donner la parole,
dans une approche transversale, à tous ceux qui contribuent à redonner du sens au travail en ouvrant de nouvelles pistes
pour réinscrire l’entreprise dans un récit de la dignité de la personne, du travail comme œuvre, de la justice, un récit de
l'esprit d'entreprise et de la fraternité, un récit d’un « nouvel âge » de la mondialisation.
Clôture du Cycle et conclusion politique, le 14 juin, à l’Assemblée nationale.

Retrouvez-nous sur www.espritcivique.org

