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PROGRAMME 2016/2017

CYCLE DE CONFÉRENCES

« MANAGER DANS UN MONDE COMPLEXE »
Un cycle destiné aux cadres et dirigeants pour échanger, s’enrichir et explorer de nouvelles pistes pour manager
l’entreprise. Tout au long de l’année, le cycle s’enrichira selon l’actualité.
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[#1] Femme et pouvoir, de l’ombre à la lumière
en partenariat avec l’association Supplément Dame

18 h/20 h

Le think tank Femmes et Pouvoir revient sur la question de la place de la femme dans la société et
comment - alors qu’elles sont invisibles dans les manuels scolaires, dans l’Histoire, dans les comités de
direction - elles font pour accéder, aujourd’hui, à la visibilité et au pouvoir.
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[#2] La philosophie, incontournable pour être un manager responsable ?
Emmanuel d’Hombres, chercheur à la Faculté de Philosophie

OCT

DEC
8h/9h3 0

09

F E V
8h/9h30

Que signifie être responsable pour un manager ? Ce mot a-t-il une signification spécifique lorsqu’on
l’applique à la personne du manager ? Renvoie-t-il seulement à l’idée d’obligation, ou bien en va-t-il aussi
d’une autre responsabilité, celle de participer à la création d’un monde nouveau ? Nous essaierons de
réfléchir à la lumière des enseignements de la philosophie à ces deux formes de responsabilité, celle de
l’homme «obligé» et celle de l’homme «capable».

[#3] La capacité d’innovation dans les technologies propres des grandes firmes mondiales
Christian Lebas, professeur d’économie à l’ESDES
La lutte contre le réchauffement climatique se fera en jetant les bases d’une économie décarbonatée
au niveau mondial. Cet enjeu crucial, s’il en est, impose une transformation en profondeur des systèmes
technologiques en vigueur. La transition vers des modes propres de production d’énergie impose un
accroissement important des capacités d’innovation dans ce domaine des grandes firmes industrielles
mondiales. Que révèlent les modèles empiriques sur les principaux déterminants des innovations
technologiques propres ?
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[#4] Mobiliser arts et sens pour appréhender la complexité managériale
Vincent Goubier, directeur de l’ESQESE et Dominique Vinay, directrice de la Faculté de Lettres,
en partenariat avec les AEH

8h/9h3 0

Face à des situations managériales parfois inextricables, comment trouver les solutions ? Mobiliser toutes
ses capacités suppose d’accorder une place significative au sensoriel, à l’émotionnel, au spirituel, qui sont
souvent les moteurs de la décision et de l’action. Affiner ses sens, tirer profit de ses émotions, cultiver
son intuition, être davantage présent à soi... et aller chercher dans l’Art des clés de compréhension… Un
champ des possibles immense qui vous surprendra !

MAR

02

JUN
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[#4] Déployer une culture d’entreprise à travers ses filiales internationales
Emmanuel Gabellieri, vice-recteur à la Recherche et Sandra Fagbohoun, chercheur au CRESO
Comment parvenir à assurer une cohérence entre la culture de la maison mère et celle de ses filiales,
quand celles-ci se développent dans des environnements sociaux, économiques et culturels aussi
différents que la Chine, la Turquie, les Etats-Unis ou le Mexique ? Quelles valeurs promouvoir, quels
principes d’action mettre en œuvre pour fédérer des équipes aussi diverses ? Il est proposé de présenter
les enjeux d’une mission innovante de collaboration entre des chercheurs de l’Université Catholique de
Lyon et un équipementier automobile d’envergure internationale.

LES RÉVEILS CULTURELS

« POUR S’OUVRIR À L’ACTUALITÉ DU MONDE »
Des rencontres programmées régulièrement pour décrypter et comprendre un monde qui évolue vite et demande
à l’homme de s’adapter en permanence.
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[#1] Le Brexit : quels impacts sur le marché international ?
Michel Cannarsa, directeur de la Faculté de Droit

Parmi les raisons les plus fréquemment invoquées dans la campagne du camp victorieux, «Leave»,
la souveraineté juridique du Royaume-Uni a eu un poids décisif. En effet, pour grand nombre de
Britanniques, le parlement de Westminster ne saurait se voir imposer des règles adoptées par des
entités extérieures, comme l’UE ou le Conseil de l’Europe. Il est proposé d’expliquer plus précisément
cette revendication de souveraineté juridique, ancienne, qui a été la matrice de la volonté de sortie et
ses conséquences, pour le Royaume-Uni, mais aussi pour l’Union européenne et pour ses différents
Etats membres, et notamment la France.

[#2] De l’ingérence humanitaire à la responsabilité de protéger : quels enjeux ?
Roger Koudé, maître de conférences à l’IDHL et chercheur pour la Chaire UNESCO
En Droit international, l’ingérence reste une question hautement problématique, surtout lorsqu’elle
prétend se fonder sur des considérations humanitaires ou d’humanité. Si, au cours de la décennie 1990,
l’on a beaucoup parlé d’un « droit » et même d’un « devoir d’ingérence humanitaire », l’accent est
aujourd’hui davantage mis sur la « responsabilité de protéger » qui confère aux Etats le rôle principal en
matière de protection des personnes se trouvant sous leur juridiction.
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[#3] L’ubérisation de l’économie : quels enjeux et quels défis ?
Claudine Gay, maître de conférences en économie, chercheur associé à ESDES recherche
L’ubérisation désigne un phénomène rampant qui semble gagner petit à petit tous les pans
de l’économie. Au-delà de la remise en question des secteurs traditionnels, elle conduit à de
nombreuses transformations qui tantôt fascinent, tantôt préoccupent. Elle peut être perçue comme
une destruction de secteurs par les uns, comme une source de satisfaction des consommateurs
par les autres. Afin de comprendre ce phénomène, il est nécessaire d’explorer précisément les
mécanismes économiques qui sous-tendent cette évolution et d’en percevoir les conséquences.

[#4] Penser l’humain au temps de l’homme augmenté - Dédicace de l’ouvrage
Thierry Magnin, recteur de l’UCLy, Docteur en Physique et en Théologie
Au temps où certains pensent que l’on peut non seulement réparer l’humain mais aussi l’augmenter
grâce aux nouvelles technosciences, la question de notre rapport au vivant et à la vie se pose.
Le développement exponentiel des nouvelles technologies est-il compatible avec la recherche
d’un nouvel humanisme, au service de l’accomplissement de l’homme ? A côté de la « tentation
transhumaniste » qui prône une humanité « sauvée » par les technosciences, la réflexion portera
sur les bases de ce nouvel humanisme.

RENDEZ-VOUS D’EXCEPTION
22SEPT

Nuit de l’entreprise positive - Matthieu Ricard, Frédéric Lenoir, Henri Lachmann, Eric
Mangin...

10NOV

La finance, ennemie ou amie du social ? - Conférence-débat Lyon/Montréal, dans le
cadre des JECO

1 4 N OV

Le génocide des yézidis en Irak : ouvrons les yeux ! - Conférence-témoignage de Vian
Dakhil, députée yézidie au parlement irakien, porte-parole des yézidis

21NOV

Innover pour ré-enchanter la ville «Ville résiliente / Campus Universitaires : Lieux
d’expérimentation et d’échanges - Dans le cadre des Entretiens Jacques Cartier

29NOV

Nuit de l’Économie Sociale et Solidaire - En partenariat avec le CRESS et Mag2Lyon

05DEC

A la découverte des trésors de Sources Chrétiennes - en présence de Bernard
Meunier, Guillaume Bady et Nicolas Reveyron

06DEC

Apéro Ambassadeurs ONLY LYON

RENDEZ-VOUS D’ARTISTES
Des rencontres artistiques et culturelles pour magnifier un campus exceptionnel : expositions, récitals, spectacles...

1 7 S E P T [EXPOSITION] Lumière sur l’UCLy, ses campus, son histoire
04NOV Rotonde 1er étage - Campus St Paul
07NOV [EXPOSITION] « Orient(s) » par Pascal Maguesyan
30NOV Rotonde 1er étage - Campus St Paul
0 1 D E C [EXPOSITION] Hommes et déserts, aux plus petits de mes frères
0 6JA N organisé par «Les Belles Images» et l’association Pierre Teilhard de Chardin
Rotonde 1er étage - Campus St Paul

1 9 J A N [EXPOSITION] « Le monde ou rien » par Benjamin Comtet
1 8 F E V Grande rue et rotonde 1er étage - Campus St Paul
30MAR [RÉCITAL] Récital de piano par Miguel Estrella
À 18H dans le cadre de la cérémonie de remise des bourses OPEN et EXCELLENCE
Amphithéâtre A. Mérieux - Campus St Paul

1 0 A V R [EVENEMENT] Vernissage du « Pénétrable » de Jesus Rafael Soto
en partenariat avec le Musée d’Art Contemporain de Lyon
Grande rue - Campus St Paul

0 6 J U N [EXPOSITION] « Les belles familles » par Chloé Sadoun
du Festival Aperçu
3 0 J U N dans le cadre
er
Rotonde 1 étage - Campus St Paul

Ce programme prévisionnel sera enrichi tout au long
de l’année par d’autres événements.
Retrouvez toute l’actualité sur

club.ucly.fr
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