L'iaelyon partenaire du Forum « Une époque
formidable » 2018 : découvrez le programme !
Organisé sur une journée aux Théâtre des Célestins, ce 3ème forum est ouvert à tous les publics. Il croisera des
expériences, des expertises, des convictions... qui questionnent les grandes mutations de la société. Événement
proposé par La Tribune en partenariat avec Acteurs de l’économie, La Métropole de Lyon et emlyon business
school, avec le soutien d'iaelyon School of Management.
> INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Ce forum vise à bousculer consciences et certitudes, à éclairer des enjeux économiques et de société. L'événement
réunira une quinzaine de débatteurs (parmi lesquels sociologues, philosophes, scientifiques, dirigeants d'entreprise,
universitaires, journalistes, politologues, etc.) appelés à croiser leurs expertises sur des thèmes qui interrogent chacun sur
la manière dont il conçoit et veut faire progresser l'exercice de ses responsabilités. Notamment dans une perspective
davantage humaine, innovante, exigeante, intègre.
Mêlant diagnostics et propositions, participez toute la journée à neuf conférences, débats et master class qui traiteront de
la nécessité de bousculer les consciences dans une époque où tout est possible.
Les temps forts :
9h00 - 10h10 « Jeunes, actifs, seniors... font-ils toujours société ? » - Avec Jean-Paul Delevoye, haut-commissaire à la
réforme des retraites auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé et Serge Guérin, sociologue, spécialiste des
questions liées au vieillissement.
10h20 - 10h50 « L'Europe, comment y croire encore ? » - Avec Jean-Marie Cavada, député européen, président de
Génération Citoyens.
11h00 - 11h40 « Banlieues, les oubliées de la République ? » - Avec Jean Viard, sociologue, directeur de recherche
associé à Science Po et président des Editions de l'Aube.
14h00 - 15h00 « Droit des animaux : En fait-on trop ? » - Avec Pascal Picq, paléoanthropologue, maître de conférences
du Collège de France.
15h15 - 15h45 « En marche vers le progrès ou le déclin social ? » - Avec Dominique Méda, philosophe et sociologue.
15h55 - 16h25 « Engagez-vous, rengagez-vous ! Mais pour quoi faire ? » - Avec Axelle Tessandier, entrepreneure et
auteure.
16h35 - 17h40 « L'école, sanctuaire des sujets tabous ? » - Avec Yves Michaud, philosophe et Cynthia Fleury,
philosophe et psychanalyste française, professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers, titulaire de la Chaire
"Humanités et Santé".
17h50 - 19h00 « Entreprise : à quoi tu sers ? » - Avec Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT et Jean-Dominique
Senard, président du Groupe Michelin.
(Nouvel horaire)19h15 - 20h30 « Liberté, bye-bye ? » - Avec Éric Dupond-Moretti, avocat pénaliste et Nicolas
Baverez, essayiste et avocat.
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Pour connaitre toute l'actualité de l'iaelyon, abonnez-vous à notre newsletter mensuelle.
> En savoir plus

Mise à jour : 17 octobre 2018

Page 2

