
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

QUATRIÈME	  CONGRÈS	  «	  PHILOSOPHIE(S)	  DU	  MANAGEMENT	  »	  	  

	  MARDI	  10	  MAI	  ET	  MERCREDI	  11	  MAI	  2016	  À	  L’ESM-‐IAE	  DE	  METZ	  

SUR	  LE	  THÈME	  :	  «	  MANAGEMENT	  ET	  PHILOSOPHIES	  DE	  L’ANTIQUITÉ» 

 

 

PROGRAMME  

 

 

 

 

 

Avec le soutien de l’IAE de METZ et de l’Université de Lorraine 
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              Mardi 10/05/2016   
 

9H-
9H30 

 
ACCUEIL ET PETIT DÉJEUNER 

 

 
9H30-
12H 

 
Salle 207 : Introduction du Congrès (BAPTISTE RAPPIN) 

 
CONFÉRENCE INAUGURALE : « Logos philosophique, 

logique managériale » par OLIVIER REY, mathématicien et 
philosophe, CNRS. 

 
12H-
14H 

 
DÉJEUNER (SALLE 205) 

 
14H00-

16H 
 

ATELIERS SESSION 1 

16H-
16H30 

 
PAUSE 

 

16H30-
18H 

 
ATELIERS SESSION 2 

 

18H-
18H30 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SPSG (SALLE 201) 
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               Mercredi 11/05/2016   
 

8H30-
10H00 

 

 
ATELIERS SESSION 3 

 

 
10H-

10H30 
 

PAUSE 

 
10H30-

12H 
 

 
SALLE 207 : CONFÉRENCE : « Limites du pragmatisme : la 

prudence en question » par ROMAIN LAUFER,  
Professeur Émérite, HEC Paris 

 

12H-
14H 

 
SALLE 205 : DÉJEUNER ET DERNIÈRES NOUVELLES DE LA 

COMMUNAUTÉ (évènements, ouvrages, projets, etc.) 
 

14H-
16H 

 
SALLE 207 : 

 
- RENCONTRE AVEC LES ÉDITEURS (Society and Business 

Review, La Revue des Sciences de Gestion, Revue de Management 
et de Stratégie, Revue Internationale de Psychosociologie et de 

Gestion des Comportements Organisationnels) 
 

- « Premiers éléments de réflexion pour l'organisation d'un bilan 
épistémologique des sciences de gestion » PAR ERWAN LAMY 

 

16H-
16H30 

 
PAUSE 

 
 

16H30-
18H 

 

ATELIERS SESSION 4 
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SESSION 1 
 Mythologie grecque et 

management (B. 
Rappin - 200) 

De l’exemplarité (A. 
Peneranda - 201) 

Philosophie et 
Management 1 (E. 
Lamy - 208) 

 Anne Marchais-
Roubelat,  
Décision réifiée, 
décision déifiée 
 

Christine Noël,  
L'exemplarité comme 
levier de l'enseignement 
de l'éthique : une lecture 
aristotélicienne 

Gautier Gond,  
L’organisation comme 
conséquence des 
modernités : l’hypothèse 
de la fragmentation 

 Frédéric Distler,  
La mètis, catégorie 
d'action régulatrice et 
création de valeur pour 
l'organisation 

Richard Major,  
En quête de 
l'exemplarité 
managériale 

Mélanie Leconte,  
Repenser la notion 
d'expérientiel en 
sciences de gestion 
 

   Christine Noël et Clara 
Deligny,  
Pour une lecture 
platonicienne de la 
compétence éthique au 
travail 

Leonard Poullot et 
Hadrien Simon,  
Qu'est-ce que le 
management peut 
apprendre de la 
définition 
aristotélicienne de la 
décision? 

 

SESSION 2 
 Éthique aristotélicienne (JL. 

Moriceau - 200) 
Philosophie et Management 2 (Y. Bazin 
- 201) 

 Olivia Leboyer et Sophie 
Agulhon,  
Aristote : Quels éclairages sur 
l’indépendance du contrôle de la 
sûreté nucléaire ? 

François-Xavier Faure,  
Étudier l'apport de la conception 
thomasienne pour penser l'invisibilité du 
travail financiarisé 
 

 Bernard Guéry, 
Construire une grille de lecture 
discursive pour l'éthique des 
vertus aristotéliciennes dans le 
management 
 

Dima Murtada,  
La notion de démocratie pragmatiste en 
organisation 
 

 Adrien Peneranda,  
Aristote, l'agir moral et le 
management public 

Romain Silvagni, Séverine Le Loarne 
Lemaire, Christine Noël, Repenser 
l’évaluation des travaux de l’étudiant 
dans l’enseignement supérieur 
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SESSION 3 
 L’intervention 

philosophique en 
entreprise (C. Noël - 
207) 

Philosophie et 
Management 3 (L. 
Magne - 203) 

Philosophies de 
l’Antiquité et 
Management 1 (A. 
Peneranda - 206) 

 Anne Janand, Lidwine 
Maizeray, Thibaud 
Brière,  
Le philosophe, un 
poisson-torpille pour 
l'entreprise? 

Géraldine Paring et 
Stéphane Pezé,  
I feel like Neo in the 
Matrix 
 

Francine Laurin et 
Thomas de Koninck,  
La philosophie comme 
exigence d'une gestion 
réussie 
 

 Bernard Guéry,  
Corpus ou habitus : 
Quelle conception de la 
philosophie solliciter 
pour changer 
l'entreprise? 

Bruno Bouchard, La 
métaphysique comptable 

Lucie Puech, Le 
processus d’innovation 
à l’aune des écrits de 
Saint Augustin 

 Daniel Bonnet,  
Le travail de l'énantiose 
: application en 
management et projets 
de transformation 
 

Baptiste Rappin,  
Jeux de mains, jeux de 
management 
 
 

Éric Delassus,  
Et si le manager 
devenait un phronimos ? 

 

SESSION 4 
 Philosophies de l’Antiquité et 

Management 2 (B. Rappin - 
203) 

Exercices spirituels et Management (Y. 
Bazin - 206) 

 Matthieu Indanda Beyo, 
Une archéologie de l'éthique des 
affaires : la naissance de l'éthique 
marchande à la Renaissance 
comme synthèse de la pensée 
antique et de la doctrine 
chrétienne 

Jean-Luc Moriceau, Du mouvement dans 
les subjectivités : exercices spirituels et 
standardisation des existences 
 

 Fabrice Roubelat, Anticipation et 
rituels : une lecture prospective 
des dialogues delphiques 

Franck Jaotombo,  
La bientraitance professionnelle par la 
connaissance de soi et d'autrui 
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Bulletin d’inscription à renvoyer avant le vendredi 24 avril 2015 : 

 

Nom :  

 

 

Prénom : 

 

 

Institution : 

 

 

Adresse e-mail : 

 

	  Inscription	  Enseignant-‐Chercheur	  :	  170	  €	  

	  Inscription	  doctorant	  :	  120	  €	  

	  Inscription	  professionnel	  :	  100	  €	  

	  Adhésion	  complémentaire	  à	  la	  SPSG	  :	  30	  €	  

	  

Mode de règlement1 : 

 Par chèque : à envoyer à l’ordre de la SPSG à 

  

Adrien Peneranda	  

12 rue Auguste Bartholdi	  

31200 Toulouse	  

 

bon de commande : prendre contact avec Adrien Peneranda à l’adresse mail suivante : 

adrien.peneranda@sciencespo-toulouse.fr	  

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Comprenant l’inscription au congrès, la sacoche et les repas (petit-déjeuner, pauses café et 
déjeuners). 
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PLAN 
 

Le Congrès se tiendra à l’IAE de Metz qui se situe à l’adresse suivante :  

 

UFR ESM-IAE 

BÂTIMENT IPEFAM 

1 RUE AUGUSTIN FRESNEL 

CS 15100 

57073 METZ CEDEX 3 

 

 
 

 

 

 

Arrêt Linières  
Ligne B - Destination Hôpital 

Mercy 
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ACCÈS 

 

En voiture 

Depuis Nancy: 

Suivre l'A31 et prendre la rocade EST avant METZ (direction METZ-EST, SAARBRÜCKEN 

- sortie 29), puis prendre la sortie (MORHANGE, LA GRANGE AUX BOIS, CENTRE 

FOIRES ET CONGRÈS) 

 

Depuis Le Luxembourg: 

Suivre l'A31 et rejoindre l'A4 (METZ-EST, SARREBRUCK, STRASBOURG), 

puis prendre la sortie (MORHANGE, LA GRANGE AUX BOIS, CENTRE FOIRES ET 

CONGRÈS) 

 

En taxi 

Ils sont placés en face de la gare SNCF. Pour plus d’information, visitez le site internet  

http://www.taximetz.com/ 

 

En bus : Service METTIS 

Un arrêt est disponible en face de la Gare SNCF. 

L'UFR ESM-IAE est desservie par la ligne B à destination : Hôpital Mercy (arrêt Linières).  

Les tickets sont disponibles aux guichets des arrêts (non dans le bus). Ceux-ci acceptent les 

paiements en espèces et par carte bancaire.    

Vous pouvez vous procurer les horaires à l’adresse suivante hhttp://lemet.fr/vos-fiches-

horaires-par-lignes/ 


