Cycle de débats 2016 :
L’ENTREPRISE, ACTEUR POLITIQUE DU 21ème SIECLE
Mardi 20 septembre de 19h à 20h30
Assemblée nationale - Salle Colbert - 126 rue de l’Université (Paris 7ème)

DÉBAT DE CLÔTURE
Présentation de notre contribution politique.
En présence de :

Matthias FEKL, Secrétaire d’Etat au Commerce extérieur,
à la Promotion du tourisme et aux Français de l’étranger.
Avec les réactions de Jean-Lou BLACHIER, Vice-Président délégué de la CGPME
et d’une responsable syndicale.
Inscription obligatoire avant le 15 septembre à espritcivique@gmail.com
En précisant votre date et lieu de naissance
Une pièce d’identité vous sera demandée à l’entrée

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 ou déshumanisation du travail ? Comment répondre d’un côté à
l’anxiété des milieux populaires qui craignent de devenir des « outsiders » et dans le même temps encourager cette «
nouvelle génération » d’entrepreneurs qui a le goût du risque et le désir de mobilité ? Pour 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, nous avons donné la parole à 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.
Rappel des précédentes rencontres
1er débat, mercredi 3 février : COMMENT PRÉSERVER LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE ET LA VALEUR DU BIEN COMMUN AU CŒUR
DES MUTATIONS DE L’ENTREPRISE ET DU TRAVAIL ? Avec Pierre GIORGINI, Président-recteur de l'Université catholique de Lille, et
Pascale COTON, Vice-Présidente de la CFTC.
2ème débat, mardi 22 mars : PETITE, GRANDE, SOCIALE, LIBÉRALE, SOLIDAIRE… : LA BIODIVERSITÉ DE L’ENTREPRISE, UNE CHANCE
POUR LA GESTION DES COMMUNS ? Avec Jean-Louis BANCEL, Président du Crédit Coopératif, Guillaume LEGAUT, Directeur de
l’UCPA et Anais LEHEMBRE, Directrice générale de CVP.
3ème débat, mardi 3 mai : LA RSE AU DÉFI DE LA MONDIALISATION : LOYAUTÉ, COMPÉTITIVITÉ ET NOUVEAUX DROITS. Avec Louis
GALLOIS, Président du conseil de surveillance de PSA Peugeot Citroën et Baudoin ROGER, Co-directeur du département « Économie,
Homme, Société » au Collège des Bernardins
4ème débat, mercredi 25 mai : ENTREPRISE, DÉMOCRATIE ET DÉVELOPPEMENT HUMAIN. Avec Virgile CHASSAGNON, Economiste,
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
Retrouvez-nous sur www.espritcivique.org

