L’Autorité, quelle légitimité ?
Jeudi 23 mai 2019 de 13h30 à 19h30
au Cercle National des Armées – 8 Place Saint Augustin Paris 8ème -

Les nouvelles aspirations des salariés, l'irruption de l'intelligence artificielle et les bouleversements sociétaux rythment notre
quotidien et chamboulent les rapports humains au sein des entreprises et des organisations.
L'ancien monde sombre, le nouveau monde reste à bâtir. En particulier, la légitimité de l'autorité et le fait managérial vacillent. Ils
sont profondément questionnés, remis en cause et contestés.
Une chose est sûre : ils sortiront réellement transformés des changements complexes que nous vivons à tous les niveaux.
Mais alors, que devient l'autorité ? D'ailleurs existe-t-elle encore ?
Un nouveau type de management est-il vraiment en train de se forger ? Sur quelles fondations et sur quels principes ? Quelles en seront les
conséquences ?
Quel rapports sociaux et sociétaux dessine-t-il ?
Et, à ce propos, nos sociétés ont elles déjà vécu des ruptures semblables ? Si oui, quelles leçons en tirer ?

Pour esquisser des réponses à ces interrogations, nous avons réuni :

















Jean AGULHON – Directeur des Ressources Humaines Groupe RATP
Grégoire BORST - Professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l’éducation Université Paris-Descartes
Jean-Christophe BROCHET – Directeur des Ressources Humaines et Moyens Généraux ENGIE IT
Stéphane CHEVET – Secrétaire National F3C CFDT
Antoine FOUCHER – Directeur de Cabinet de Madame Muriel PENICAUD Ministre du Travail
Sabine FOURCADE – Secrétaire Générale des Ministères chargés des Affaires Sociales
Roland GORI - Psychanalyste – Professeur Honoraire de psychopathologie Aix-Marseille Université
Michel GOYA – Colonel, Ancien Officier des troupes de Marine, Docteur en histoire
Jean-Pierre GUENO – Historien, Ecrivain, Editeur
Philippe HELLO – Directeur des Ressources Humaines Ministère des Armées
François HOMMERIL – Président Confédéral CFE-CGC
Frédérique LANCESTREMER – Directrice des Ressources Humaines Ville de Paris
Thierry LE GOFF – Directeur Général de l’administration et de la fonction publique DGAFP
Sophie MOREAU-FOLLENFANT – Directrice des Ressources Humaines Groupe Egis
Fabien SIGUIER – Vice-Président Executif Groupe ADISSEO en charge des Ressources Humaines et de la
transformation
Guillaume VENARD – Colonel, Directeur des formations d’élèves aux Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan

Nous sommes en effet persuadés que seules l'interdisciplinarité et la diversité des points de vue peuvent éclairer des
thématiques aussi complexes.
Cet évènement exceptionnel sera animé par David ABIKER, Chroniqueur à la radio et à la télévision après avoir été
DRH. David ABIKER collabore entre autres aux magazines Courrier Cadres et Management.

Inscription

