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SCIENCES ET ENTREPRISE 
 

« Comportement humain et mondialisation » 
 
. 

 
Séminaire payant 10h30 – 18h00  (déjeuner compris) 

Conférence gratuite 21h00 (Changement d’horaire).  

 

Nous vivons dans un monde caractérisé par le changement perpétuel. Le développement de la 

mondialisation et de l’Union Européenne, bien qu’existant depuis des décennies, s’est accéléré 

depuis une dizaine d’années. Une culture mondiale s’est créée, certains l’appellent  

« américanisation », et néanmoins les cultures locales résistent. Nos vies quotidiennes sont 

rythmées par la nécessité d’assumer des rôles et des représentations dans nos organisations et nous 

continuons à consommer. Nos comportements sont le fruit de nos gènes, de nos histoires 

individuelles, de nos cultures locales, mais aussi des cultures continentales voire mondiales. Dans 

les vingt années à venir, quel sera l’élément le plus déterminant pour nos comportements ? 

 

 

 



Boris Cyrulnik 
 

« Le comportement humain » 
 

 

Partenaire : Ekornes  mardi 18 janvier 2005. 

 

Il est psychiatre, neurologue, psychanalyste, psychopédagogue et éthologue; consultant auprès de 

l’Organisation Mondiale de la Santé et Directeur de Comités Scientifiques de plusieurs congrès et 

chercheur de renommée mondiale. Il a été Médecin Chef d’un service hospitalier et Directeur du 

Groupe de Recherche en Ethologie Clinique. 

Il a publié de nombreux ouvrages dont « Sous le signe du lien », « Les nourritures affectives », 

« Un merveilleux malheur », « Les vilains petits canards », « Les murmures des fantômes », « La 

résilience ou comment renaître de sa souffrance ? », « L’ensorcellement du monde », etc. 

 

Comment sortir d’un traumatisme psychologique ? Comment sortir de l’anesthésie émotionnelle, 

affective et relationnelle engendrées par les difficultés de la vie en société ? Comment réapprendre 

à vivre après une épreuve ? Les ressources dont nous disposons pour affronter les turpitudes de 

l’existence sont-elles innées ou acquises ? Comment aider quelqu'un qui veut s’en sortir ? Son 

concept de résilience nous donne de l’espoir car M. Cyrulnik affirme qu’une personne ayant vécu 

des épreuves terribles peut vivre normalement et qu’un traumatisme peut être considéré comme un 

défi. Pouvons-nous nous permettre d’extrapoler ses conclusions à la vie de l’entreprise ? 

 

 

Gilles Lipovetsky  
 

« La société de consommation » 
 

 

Partenaire : Bidegain, S.A.  Mercredi 9 février 2005. 

 

Professeur agrégé de philosophie, expert consultant à l'APM (Association Progrès du 

Management). Il a dirigé des recherches sur l'individualisme, la consommation et les modes de vie 

contemporains à Madrid, New York, Montréal, Mexico, Sao Paulo, Buenos Aires, Santiago, 

Singapour, etc. Il a publié une dizaine de livres dont les plus connus sont : « L'ère du vide », 

« L'empire de l'éphémère », « Le crépuscule du devoir », « La troisième femme », 

« Métamorphoses de la culture libérale », « Le luxe éternel », « Les temps hypermodernes », etc. 

Ces ouvrages sont traduits  ou en cours de traduction dans 15 langues. 
 

 

L’œuvre de M. Lipovetsky a profondément marqué l’interprétation de la modernité. Il pose les 

jalons de ce qui devrait s’imposer comme le « paradigme individualiste » où nos préoccupations 

éthiques traduisent davantage un souci individualiste du bien-être qu’une quête du bien social. 

Sortant de l’ère du devoir, religieux ou laïque, nous sommes entrés dans celle du droit au bonheur. 

Il s’agit de jouir de soi tout en étant utile aux autres. Ce qui a conduit à une grande mutation de la 

société de consommation : l’importance de la mode, de la séduction, de la versatilité des élégances, 

etc. Cette mutation commande donc la production et la consommation des objets, de la publicité, de  

la culture, des media, voire de l’idéologie. 



 

Alain Cotta 
 

« La mondialisation et l’Europe : opportunités et menaces » 
 

 

Partenaire : Gaz du Sud-Ouest  Mardi 15 mars 2005. 
 

Diplômé de HEC, Docteur es sciences économiques, agrégé de droit et des sciences économiques, 

Directeur du CREPA (Centre de Recherches en Economie Pure et Appliquée), professeur à HEC et 

à l’Université de Paris IX Dauphine. Il participe à plusieurs émissions de TV, à la radio, et il est 

auteur entre autres de : « La France en panne », « La troisième révolution française », « L’ivresse et 

la paresse », « Les quatre piliers de la science économique », « La France et l’impératif mondial », 

« Wall Street ou le miracle américain », « Pour l’Europe, contre Maastricht », etc. 

 

L’euro devait tout nous apporter : croissance, investissement, emploi, stabilité monétaire, etc. 

Trois ans après sa création, quels constats peut-on établir sur les conséquences non pas prévues, 

mais réelles de son avènement. Pour M. Cotta, les promesses n’ont pas été tenues : l’euro ne 

rapproche pas les politiques, n’incite pas aux réformes sociales, ne tempère pas l’inflation, etc. A 

tout cela s’ajoute le processus de mondialisation, où l’économie domine le politique. L’Europe 

constitue-t-elle un rempart contre la mondialisation ou est-elle un moteur de celle-ci ? 

 

 

 

Philippe d’Iribarne 

 

« Alter, inter-culturalité : cultures et mondialisation » 
 

 

Partenaire : Turbomeca  Mercredi 6 avril 2005. 

 

Ingénieur de formation (Ecole Polytechnique, puis Ecole des Mines), il partage son temps entre la 

recherche (CNRS), le conseil (Gestion et Société) et l’enseignement (EHESS, Ecole 

Polytechnique). Il est le spécialiste de l’influence des diverses cultures sur les modèles de gestion et 

de management. Il est notamment l’auteur de « La logique de l’honneur », « Le tiers monde qui 

réussit : nouveaux modèles », « Cultures et mondialisation : gérer par-delà des frontières », « Vous 

serez tous des maîtres », « Le chômage paradoxal », etc. 

 

 

Philippe d’Iribarne démontre qu’il existe un modèle de développement qui réconcilie modernité et 

tradition. Il prend les exemples du Mexique, de l’Argentine, du Maroc, du Cameroun,  où les 

entreprises locales ont su se hisser au niveau des « standards occidentaux » promus par les 

marchés, comme par le FMI, en tirant parti des spécificités culturelles locales. La mondialisation 

de l’économie est en marche cependant la diversité de cultures demeure. M. d’Iribarne prône la 

compréhension de la diversité des cultures pour un usage créatif des ressources qu’offre chacune 

d’elles.  

 



 

Jacques Weber 
 

« Rôles et représentation » 
 

 

Partenaire : Messier Dowty   Lundi 18 avril 2005. 

 

 

Prix de l’excellence à l’unanimité au concours du Conservatoire de Paris, il refuse d’entrer dans la 

Comédie Française. Il choisit d’interpréter Raskolnikov, mis en scène par R. Hossein à la Comédie 

de Reims. Il a été nommé en 1979 directeur du Théatre du 8
e
 à Lyon, puis du Théâtre de Nice en 

1985. Au théâtre, il a joué entre autres pièces « Cyrano », « Deux sur la balançoire », Don Juan », 

« Le Comte de Monte-Christo », « Le Misanthrope », « Crime et châtiment », « Les bas fonds », 

etc. Au cinéma il a participé à une vingtaine de films dont « Etat de siège » (C. Gravas), « Rive 

droite-Rive gauche » (P. Labbro) et il a mis en scène « Ruy Blas ». 

 

 

Dans les organisations nous jouons des rôles. Sommes nous en représentation ? Un bon acteur 

doit-il être sensible ou froid ? Diderot dans son célèbre « paradoxe du comédien » nous explique 

que celui-ci doit jouer des rôles sensibles mais qu’il doit le faire avec « sang froid » et non sous le 

coup de l’émotion. Un acteur sensible serait inégal dans son jeu, et jouera moins bien la 3
ème

 fois 

que la 1
ère

; alors qu’un pur technicien sera toujours semblable à lui-même, et s’améliorera même 

au fil du temps. L’expression sur scène doit créer l’illusion chez le spectateur, mais non chez 

l’acteur : à la fin de la pièce, celui-ci est éreinté, celui-là bouleversé.  


