La coopération :
Stade ultime des organisations ?

Colloque
Du mercredi 17 janvier 2018 à 14h
au jeudi 18 janvier 2018 à 16h30

Domaine Saint-Joseph – 38 allée Jean-Paul II – 69110 Sainte Foy-lès-Lyon

Les entreprises sont aujourd’hui devant un défi qui est aussi une exigence : mobiliser
toutes les ressources disponibles, privilégier l’efficience à l’efficacité, inventer des
modes d’organisation et de fonctionnement qui favorisent le pouvoir d’innovation
des acteurs. L’enjeu est pour elles d’instaurer un maximum de coopération entre
toutes les parties prenantes. Au-delà des recettes et des méthodes, ce colloque se
donne pour ambition de penser les conditions de ce surcroît de coopération.

Ce colloque est le fruit de la coopération du Collège Supérieur et de Pleins
Talents.

Les acteurs concernés : cadres et dirigeants d’entreprise ; toute personne en situation
de responsabilité quelle que soit la communauté de travail.
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PROGRAMME
Mercredi 17 janvier : 14h30-17h30 (suivi du dîner)
Première partie :
Coopération et concurrence, coopération ou concurrence ?
Collaborer, tout le monde sait ce que cela signifie, en revanche « coopérer » ne relève pas d’un
vocabulaire souvent utilisé. C’est peut être que l’ambition de coopérer est inaccessible dans un
monde gouverné par une concurrence souvent féroce entre les acteurs. Coopération et
concurrence, coopération ou concurrence, tel sera l’objet de cette première partie.
14h30 : Ouverture du colloque par Bruno ROCHE, philosophe et directeur du Collège Supérieur et
Xavier CAIL D’ARTEMARE, fondateur et directeur du cabinet PLEINS TALENTS
14h45-15h30 : Coopération et concurrence
Invité d’honneur : François MORINIERE, Président du Directoire du groupe Labruyère, président
des Entretiens de Valpré
15h30-16h15 : Ateliers
16h30-17h30 : Retours et échanges sur la base de ce travail avec François Morinière
19h : Cocktail suivi du dîner

Jeudi 18 janvier : 9h-16h30
Deuxième partie :
La coopération, ses règles et ses principes
A quoi pourrait ressembler un management de la coopération ? Quels sont ses règles et ses
principes ? Comment ces règles s’incarnent-elles dans des attitudes et des pratiques ? Ce
management est-il compatible avec la nécessité de décider ? Ne conduit-il pas irrésistiblement à
une dilution de la responsabilité des acteurs ?
9h-9h45 : Instituer des relations de coopération
Xavier CAIL D’ARTEMARE, fondateur et directeur du cabinet PLEINS TALENTS
9h45-10h30 : Coopération, décision et autorité
Pierre DURRANDE, formateur permanent à Apprentis d’Auteuil, chargé de cours à l’IPC, codirecteur du département Famille et Education au Collège des Bernardins.
11h-11h45 : Atelier « Evaluer le niveau de coopération de votre management »
11h45-12h30 : Comment coopère t-on dans la coopération agricole ?
Témoins : Jorge BOUCAS, Directeur général de Sodiaal Union, polytechnicien et Damien
LACOMBE, Président de Sodiaal Union
12h30-14h : Déjeuner
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Troisième partie :
Coopération et amitié, est-ce possible, est-ce souhaitable ?
Qui peut vouloir une vie économique qui nous prive ou nous coupe de nos aspirations les plus
légitimes ? Une des demandes sociales les plus récurrentes est que, dans tous les domaines de
l’existence, nous devenions des amis les uns pour les autres. Cette demande est-elle vraiment
inaccessible ? Une éthique de la coopération peut-elle prendre en charge une telle demande et
avec quel succès ?

14h-14h45 : Peut-on coopérer sans amitié ?
Bruno ROCHE, philosophe et directeur du Collège Supérieur
14h45-15h30 : Grand Témoin (Thierry de la Tour d’Artaise, PDG du groupe SEB)
16h00-16h30 : Conclusion
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QUI SOMMES-NOUS ?
Le Collège Supérieur
La vocation du Collège Supérieur est d’être un lieu de réflexion et de formation ouvert sur la cité,
avec pour socle la philosophie. L’entreprise, comme lieu de travail, de production de biens et de
services, en est un lieu déterminant. C’est pourquoi Le Collège Supérieur propose depuis plusieurs
années déjà, une offre de formation axée sur le sens en direction des entreprises. Cette offre repose
sur 3 convictions :
•

La mobilisation de la culture est essentielle pour comprendre : question du travail,
motivation, contrat, autorité, confiance, innovation, rapport de l’individu à la communauté.
La philosophie offre un éclairage par les concepts et permet aux acteurs de mieux
comprendre les situations dans lesquelles ils sont engagés.

•

Depuis plusieurs années, l’entreprise rencontre de nouvelles demandes sociales,
psychologiques et culturelles ; elle est face à de grandes situations de rupture (disruption
numérique, développement soutenable, etc.). Or, il n’y a pas de décision juste sans
intelligence des situations ; ni les doctrines de management, ni les méthodes toute faites
ne peuvent remplacer ce sens que la situation exige, au moment où elle l’exige ; et cela ne
va pas sans écoute, sans observation et sans réflexion de l’entrepreneur par rapport à son
environnement.

•

La relation la plus féconde est la relation de coopération. La philosophie change notre
regard : réciprocité, reconnaissance, plaisir de l’action réussie. C’est dans la confiance, c’est
dans l’amitié ordonnée à un but commun que les hommes donnent le meilleur d’euxmêmes.

Bruno Roche, directeur du Collège Supérieur
Agrégé de philosophie, il enseigne l'histoire des idées contemporaines
dans les classes préparatoires aux grandes écoles de management.
En 2008, il crée sa structure de conseil et coaching après 10 ans
d'expérience dans la formation et l'accompagnement de projet et 3 ans de
direction d'un centre de perfectionnement au management. Il anime
pendant 10 années un café philo à Lyon.
Il publie en 2007 aux éditions Ellipse, L'art de manager, éléments pour
comprendre, clés pour agir.
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PLEINS TALENTS
PLEINS TALENTS est née de la rencontre de personnes convaincues de la primauté des relations
dans la performance des entreprises, dans la durée.
Au cours d'années marquées par des allers et retours entre théorie et pratique, les intervenants de
PLEINS TALENTS ont acquis un véritable " tour de main " pour amener les équipes à travailler
ensemble. C'est en puisant dans des fondements solides que PLEINS TALENTS a pu se
développer et acquérir l'expertise nécessaire à sa mission :
- l'approfondissement de la pensée sociale de l'église Catholique,
- l'expérience du Centre de Perfectionnement des Entreprises, depuis plus de 30 ans, dans
la conduite des hommes,
- une connaissance anthropologique acquise au sein de la Faculté Libre de Philosophie
Comparée,
- l'expérience opérationnelle, dans des postes de Direction, en milieu industriel, en société
de distribution, dans le secteur financier et dans le secteur humanitaire,
- l'expérience de direction d'une fondation internationale ayant pour vocation le
développement de l'éthique en entreprise.

L’équipe de PLEINS TALENTS
Xavier Cail d’Artemare
Se passionne pour la question de la place de l’Homme dans l’entreprise.
Réhabiliter le travail pour que la contribution du collaborateur soit
source de croissance personnelle, au service de la croissance de
l’entreprise. À la question “que faisons-nous de nos talents ?”, il répond
à sa manière, en 2001, par la création de PLEINS TALENTS.
Il exerce pendant une dizaine d’années à des postes opérationnels de
management en grand Groupe et PME, dont la Direction d’un centre de
profit.
Depuis plus de 12 ans, il conseille les entreprises sur le développement
des hommes et des organisations.

Johan Gadd
De formation commerciale, il exerce pendant 25 ans dans l’audit et
l’analyse des entreprises, sur les plans financiers, organisationnels et
humains.
Ayant observé le rôle déterminant de la politique humaine dans la santé
des entreprises, il prend la direction d’une fondation suisse durant 5 ans.
Cette expérience le conduit à œuvrer à l’international auprès de
dirigeants dans le monde politique et économique pour les former aux
fondements éthiques de l’entreprise et de l’économie.
Il rejoint PLEINS TALENTS en 2008.
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L’INVITE D’HONNEUR
FRANÇOIS MORINIERE
Président du Directoire du groupe Labruyère,
président des Entretiens de Valpré
François Morinière, né le 25 octobre 1964, est diplômé de l’École
Supérieure de Commerce de Paris (ESCP). De 1989 à 1993, il
travaille au sein du groupe Rossignol notamment pour les activités
commerciales au Japon et en Asie du Sud-Est. Il s’implique
particulièrement dans la préparation des Jeux Olympiques d’Hiver
d’Albertville en février 1992.
De 1993 à 2001, il travaille chez Monsanto, groupe chimique
américain, basé en région lyonnaise, en charge des activités de
grande consommation puis de l’ensemble des activités
commerciales et marketing du groupe.
En mars 2001, il rejoint le groupe américain Viacom, où il prend la
direction générale de la division affichage en France, Giraudy
Viacom Outdoor. Il est nommé Président du Directoire en octobre
2004.
En 2008 il rejoint le groupe Amaury en tant que Directeur Général Délégué du groupe L’Équipe.
En charge de la ligne éditoriale, il assume la gestion complète de l’entreprise, qui emploie environ
700 personnes, dont 380 journalistes, et qui réalise un chiffre d’affaires d’environ 200 millions
d’euros. Il mène la transformation digitale de l'entreprise et assure la représentation
institutionnelle du journal auprès de toutes les grandes instances du sport, en France et dans le
monde.
Fin 2014, Il rejoint la holding de la famille Hériard-Dubreuil, pour devenir directeur général
d’Oeneo. Société cotée à la bourse de Paris. Oeneo propose des produits et services à destination
du monde du vin et des alcools : tonnellerie, élevage du vin, conseil œnologique, bouchons etc.
Depuis 2017, il est président du Directoire du groupe Labruyère.
François Morinière est également membre du Conseil d’Administration de l’Agence France
Presse (AFP), membre de l’Académie des Sports, membre du Conseil d’Administration du
Collège des Bernardins, membre du comité des sages du thinktank « Sport et Démocratie » et
membre de l’Académie de Gourmandise.
Marié et père de 4 enfants, il est passionné de musique, de vin, et de sport.
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INSCRIPTIONS
Le Collège Supérieur est un organisme de formation
N° 82 69 07602 69
La participation au colloque peut donc être prise en charge par les
organismes paritaires de formation agréés (OPCA).

Le Collège Supérieur
17 rue Mazagran
69007 LYON
Contact :
Charlotte ROY
Tél. : 04 72 71 84 23
Plus d’informations et inscriptions :
http://www.collegesuperieur.com/entreprise-et-philosophie.html
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