
Lieux : 
Jeudi 11 mai - Campus Saint-Paul - 10 place des Archives - 
69002 - Amphi Aristote

Vendredi 12 mai - Campus Carnot - 23 place Carnot - 69002 
Lyon - Amphi Jean-Paul II k002

Renseignements pratiques : 
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Intervenants : 

- Jean-Olivier Allegre, Cabinet Parrhesia
- P.Roger Baudoin, Collège des Bernardins
-   Vincent Berthet, Développement et Humanisme
- Massimo Borghesi, Pr. Univ. de Perugia 
- Marie Bui-Leturcq, CRESO
-  Dominique Coatanea, Doyen de la Faculté de Théologie et 

Sciences religieuses, UCO
- Catherine Delhaye, CIEDEL
- P.Bernard Devert, Habitat et Humanisme
-  Aimable-André Dufatanye, Faculté de Philosophie, CRESO, 

UCLy
- Philippe Durance, Chaire de Prospective, CNAM
- Cécile Ezvan, ESSEC, Centre Sèvres
- Sandra Fagbohoun, ESDES/CRESO
- Olivier Frerot, Philometis
-  Emmanuel Gabellieri, Vice-recteur recherche, Directeur du 

CRESO à l’UCLy
-  Valérie Gresin, ASM Conseils
- Emmanuel d’Hombres, Faculté de Philosophie, CRESO, UCLy
-  Jacques Le Goff, Pr. émérite Univ. de Brest, Président de 

l’Association E.Mounier
-  Pascal Lorne, Fondateur et CEO GoJob, President Impacton 

Fundation
- Benoît Miribel, Fondation Merieux
- Marie Motte-Cullem, MMC conseil 
-  Christine Noel-Lemaitre, Institut d’ergologie, Univ. Aix en 

Provence
- Christian Peyrard, Saint-Ange développement
- Enzo Pezzini, Mouvement coopératif européen
- Marc Piévic, Fondation Ostad Elahi (sous réserve)
- Didier Prince-Agbojan, CRESO/IDHL
- Martin Steffens, Philosophe, écrivain, Pr. de Khâgne à Nancy Contacts :

CRESO 
10 place des Archives 
69002 Lyon 
04 72 32 50 88
creso@ univ-catholyon.fr
creso.ucly.fr 

Faculté de Philosophie 
23 place Carnot
69002 Lyon 
04 72 32 50 97
philo@univ-catholyon.fr 
philo.ucly.fr

Entreprendre : entre innovation, 
responsabilité et solidarité 

Pour un nouvel humanisme social

Jeudi 11 mai - Campus Saint-Paul 
8h45-17h30

Vendredi 12 mai - Campus Carnot 
8h45-16h30

Tarifs : 
Individuel : 40 € les deux jours, 25 € pour une journée
Étudiants : 20 € les deux jours, 10 € pour une journée 
Entreprises : 80 € les deux jours, 45 € pour une journée



Entreprendre : entre innovation, 
responsabilité et solidarité                                     

  Pour un nouvel humanisme social

-  La modernité se caractérise pour une large part par 
la valorisation des figures du citoyen (de Rousseau à 
Tocqueville) et de l’entrepreneur (de Locke, Smith à 
Schumpeter). Est ainsi mise en avant la capacité d’initiative 
des individus au service de la société. Mais l’exaltation de 
la citoyenneté peut conduire au culte de l’État, et celui de 
l’entrepreneur au culte de l’intérêt privé.  

-  Articuler ces deux figures suppose une philosophie du lien 
social et de l’action collective où l’idéal d’une communauté, 
d’une communion des personnes, oriente les diverses formes 
d’entrepreneuriat social, ce qui suppose notamment de 
combler la distance existant fréquemment entre « philosophie 
de l’action » et « théorie des organisations ». Dans cette 
perspective, seront notamment sollicitées les ressources 
de sens offertes par les philosophies contemporaines de 
l’action et la tradition du catholicisme social (Journée I).

-  Ceci invite ensuite à présenter, interroger et discuter les types 
d’initiative civique, économique et sociale qui, aujourd’hui, se 
proposent de revivifier le tissu économique et social à partir 
de modèles innovants d’organisation, de coopération et de 
développement, depuis le champ de l’action publique, de 
l’entreprise classique ou sociale, du mouvement associatif  
jusqu’à celui des ONG et des Fondations. Ce qui conduira 
aussi à s’interroger sur les types de cursus et de formation 
pouvant être le creuset d’un nouvel humanisme social pour 
notre temps (Journée II).

A l’occasion de cette manifestation, le Prix Mounier sera 
remis par Monsieur Jacques Le Goff, en présence des Amis 
de l’Association.

Conseil scientifique :
-  Emmanuel Gabellieri (Vice-recteur recherche, Directeur du 

CRESO à l’UCLy), 
-  Emmanuel d’Hombres (Faculté de Philosophie, UCLy)
-  Dominique Coatanea (Doyen de la Faculté de Théologie et 

sciences religieuses , UCO)
-  Chrsitine Noel-Lemaitre (Directrice de l’Institut d’ergologie, 

Université d’Aix en Provence)
- Marie Bui-Leturcq (Directrice adjointe du CRESO)
-  Aimable-André Dufatanye (Faculté de Philosophie /CRESO)

Jeudi 11 mai 

8h45 : accueil

Première partie - Sources d’inspiration

9h15 : Ouverture : E. Gabellieri et E. d’Hombres

9h30 :  Mystique et politique : la pensée de l’action chez 
E.Mounier, J. Le Goff

10h00 :  Entre audace et obéissance : les paradoxes de 
l’engagement, M. Steffens

10h30 : Pause 

10h45 :  Le Bien commun, de G.Fessard au Concile Vatican II, 
D. Coatanea

11h15 :  L’opposition polaire et le bien commun. Le Pape 
François interprète de Romano Guardini, M. Borghesi

11h45 : Table-ronde avec les intervenants

12h30 : pause déjeuner

Deuxième partie – De la philosophie de l’action à 
l’entrepreneuriat

14h30 :  Trois modèles d’anthropologie de l’action au XXes : 
M.Blondel, H.Arendt, S.Weil, E. Gabellieri

15h00 :  Les « capacités » de A.Sen et M.Nussbaum, une 
approche au service de l’innovation sociale ?, C. Ezvan

15h30 : Pause

15h45 : L’entreprise, lieu de création collective, P. Baudoin

16h15 :  De Miyowa à GoJob : Parcours d’un Social 
Entrepreneur, P. Lorne

16h45 : Table-ronde avec les intervenants

Vendredi 12 mai 

8h45  accueil

Troisième partie -  Philosophie et Management

9h00 : Innovation sociale et action publique, P. Durance

9h30 :  Principes de Management de la RSE, A-A. Dufatanye

10h00 : Pause 

10h15 :  Le philosophe dans les organisations : l’ergologie 
une démarche professionnelle et académique, 
C. Noel-Lemaitre

10h45 :  Philosophie et Management : quels croisements ?, 
E. d’Hombres

11h15 :  Table-ronde  « Manager des organisations et/ou des 
communautés ? »

          avec S. Fagbohoun, V. Grésin, J-O. Allegre, M. Motte-
Cullem,  C. Peyrard

12h30 : Pause déjeuner 

Quatrième partie - Evolutions actuelles de 
l’entrepreneuriat social

14h00 :  Table-ronde « Le mouvement coopératif aujourd’hui »
             avec E. Pezzini, O. Frerot, V. Berthet, un représentant de 

l’URSCOP (sous réserve)

15h00 :  Table-ronde « Quelles finalités et quels programmes 
de formation pour l’entrepreneuriat social et l’action 
humanitaire ? »

             avec M. Bui-Leturcq, D. Prince-Agbojan, B. Miribel, 
B. Devert, C. Delhaye, M. Piévic (sous réserve)

16h00 : Conclusions du colloque


