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Jeudi 31 août - 14h00
Hubert REEVES

Astrophysicien
"Vraies peurs et fausses idées
sur l’avenir de la planète"
Astrophysicien de renom et défenseur inconditionnel de notre
planète, Hubert REEVES est Docteur en astrophysique nucléaire
de l’Université de Cornell, Directeur de recherche au CNRS depuis
1965 et Président de la Ligue ROC pour la préservation de la
Faune Sauvage.
Auteur de nombreux ouvrages d’astrophysique dont Mal de Terre ou Chroniques du ciel et de la vie,
il dresse un bilan des menaces qui mettent en péril la vie sur terre.

?

Comprendre les enjeux de notre développement industriel sur l’avenir de notre Planète.
Quelles solutions adopter ?

INITIATIVE : L’ONU et l'EFMD (European Foundation for Management Development)
pour le management responsable.
Présentation du programme mondial de Responsabilité Globale, initié par l’ONU.
Par Laurence HARRIBEY de Bordeaux Ecole de Management et Jean-Louis DUQUEROIX de
la Caisse d'Epargne Aquitaine-Nord et un partenaire étranger.

?

Comment faire émerger une nouvelle génération de "business leaders" intégrant la
responsabilité globale dans leur mission ?

Emmanuel TONIUTTI assurera le fil
rouge de cette 12ème Université.
Docteur
de
l’Université
Laval,
Québec, Canada (Théologien, Ph.D.),
professeur affilié Executive MBA HEC
et CPA, il intervient auprès d’équipes
de Direction en France et à l’étranger
sur la conduite du changement.

Vendredi 1er septembre - 8h45
Jacques BARATIER

Président du Réseau Agrisud International
"Ultra libéralisme contre développement responsable"
Dirigeant du groupe Gascogne, Jacques BARATIER a permis la
restructuration concertée des Papeteries de Gascogne avec Cellulose
du Pin sans catastrophe sociale.
Dans sa 2ème vie, mettant son expérience de dirigeant au service de
populations démunies, en Afrique puis au Cambodge, il organise un
réseau d’exploitations agricoles qui a permis la création de plus de
50 000 emplois pérennes.

?

Comment nous situer, entre le libéralisme débridé et l’économie solidaire ?

DEBAT : L'économie est-elle asociale ?
Avec Jacques BARATIER, Maria NOWAK, fondatrice et Présidente de l’ADI (Association pour le
Droit à l'Initiative Economique), Emeric d’ARCIMOLES, Président-Directeur Général de Turbomeca,
Alain CLAUS, Président de Ford Aquitaine Industries et Jean-Marc GUILLEMBET, Directeur des
relations extérieures de Cofinoga.

Vendredi 1er septembre - 14h00
Patrick LEMATTRE

Sociologue
"L'insertion des jeunes est-elle possible ?"
Professeur à HEC et au CPA, Patrick LEMATTRE s’est fait une spécialité
de l’étude du comportement des jeunes générations, souvent en
décalage avec les philosophies de vie développées par les générations
précédentes.

?

Comprendre le rapport des jeunes à l'entreprise.

DEBAT : De l’insertion des jeunes à l’avenir des seniors, quelles solutions ?
Avec Patrick LEMATTRE, Dominique de La TOURNELLE, Président-Directeur Général du Groupe
Saint-Hilaire, Charlotte DUDA, Présidente nationale de l’ANDCP (Association des Directeurs et
Chefs du Personnel) Philippe VIVIEN, Directeur Ressources Humaines du Groupe AREVA et
François-René GERMAIN, Directeur de la Mission pour les clients handicapés (Groupe France Telecom).

Programme détaillé
Jeudi 31 août
14h00 : Ouverture de l’Université par François BUTTET, Président
du CECA
14h30 : Conférence d'Hubert REEVES
"Vraies peurs et fausses idées sur l'avenir de la planète"
16h00 : Pause
16h15 : Présentation du programme mondial de Responsabilité
Globale
17h00 : Débat avec une personnalité politique
18h15 : Apéritif

Vendredi 1er septembre
08h45 : Film et témoignage de Sonia et Alexandre POUSSIN*
10h00 : Conférence de Jacques BARATIER
"Ultra libéralisme contre développement responsable"
11h15 : Pause
11h30 : Débat "L'économie est-elle asociale ?"
12h45 : Déjeuner
14h00 : Conférence de Patrick LEMATTRE
"L'insertion des jeunes est-elle possible ?"
15h30 : Débat "De l'insertion des jeunes à l'avenir des seniors,
quelles solutions ?"
16h45 : Pause
17h00 : Synthèse et conclusion avec Emmanuel TONIUTTI
18h15 : Clôture de la 12ème Université

EXPERIENCE VECUE :
*Sonia et Alexandre POUSSIN, sont écrivains et voyageurs. Auteurs
de La Marche dans le ciel, Afrika Trek, ils projetteront un extrait
de leur dernier film avant de nous parler de leur marche de
14000 kilomètres « dans les pas de l’homme », en remontant
l’Afrique à pied, du Cap de Bonne-Espérance au lac de Tibériade.

Le CECA remercie ses partenaires

Avec le concours de :

Bordeaux Cité Mondiale
Centre de Congrès

Qui sommes-nous ?
Le CECA est un centre de formation et de communication interne et externe, partenaire privilégié
des entreprises et organismes du Grand Sud-Ouest.

Communication
Conseil et mise en oeuvre d'outils de communication
Pôle conseil
Pôle image : production audiovisuelle et multimédia
Pôle informations : veille médias, fichiers des Entreprises et des Personnalités d'Aquitaine.

Formation
Conseil et ingénierie de formation, formations interentreprises, intra-entreprise, ateliers d'échanges,
Université.

Plan d'accès

Cité Mondiale - 18 parvis des Chartrons - 33000 Bordeaux

Modalités pratiques
Pour venir à la Cité Mondiale :
En tramway : ligne C
En bus : lignes 1, 59, 29
www.infotbc.cm

A 20 minutes de l’aéroport. www.bordeaux.aeroport.fr
A 10 minutes de la gare. www.voyages-sncf.com

Déjeuner :

Nombreuses possibilités dans l’enceinte de la Cité Mondiale :
Mercure Bordeaux Cité Mondiale Centre de Congrès
Tél. : +33 (5) 56 01 79 79 - www.citemondiale.com
et une dizaine de bars et restaurants le long des Quais de la Garonne.

Contact :
Delphine CAULEY
Tél. : 05.56.70.84.07
Fax : 05.56.95.76.67
d.cauley@ceca.asso.fr
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