
Faculté ALLSH
Bât. multimédia 
Salle colloque 2 

29, av. Robert Schuman
Aix-en-Provence

Département de philosophie - Bureau des formations professionnelles

Philosophie 
et entreprise

INSCRIPTION GRATUITE 
mais obligatoire auprès de 

Christine Noël Lemaitre : 
christine.lemaitre@univ-amu.fr Cr
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9h00  Accueil des participants
9h30  Introduction de la journée
9h45–12h00 Session 1 : 
L’entreprise, objet de réflexion philosophique

La première partie de la journée sera consacrée à une interrogation sur 
l’entreprise elle-même : que fait-on quand on manage, quand on est salarié et 
quand on crée de la plus-value ? Peut-on penser philosophiquement l’entreprise, 
en particulier quand on en est partie prenante ? Confronter les idées et idéaux 
à la réalité d’une organisation économique  : une gageure, ou une tentative 
nécessaire ?

9h45 Le manager et l’honnête homme
Gérard GUERRIER, 
écrivain et dirigeant d’entreprise

10h30 Retour d’expérience d’un philosophe salarié  
dans une entreprise

Thibaud BRIÈRE, 
philosophe d’entreprise

11h15 Luxe : distinction et plus-value
Jérémy COSTA, 
professeur de philosophie,  
consultant, secteur luxe et communication

12h00-13h45 Repas

13h45-15h30 Session 2 : 
Philosophie et transformation de l’entreprise

La deuxième partie de la journée abordera l’entreprise à partir de la philosophie. 
Qu’est-ce qu’être philosophe par rapport à une entreprise ? La philosophie 
ne fait-elle que penser le monde, alors que l’entreprise le transforme ? Mais 
d’un autre côté, le besoin de philosophie de l’entreprise ou dans l’entreprise 
met en question l’existence même de celle-ci et la forme de son organisation.
Entre penser et intervenir, quelle place revient, finalement, à la philosophie  
en entreprise ?

13h45 Séjourner à la fois chez Kant et Michelin ?  
Des conditions de possibilité d’une philosophie  
d’intervention.

Christine NOËL-LEMAÎTRE, 
maître de conférences, HDR,  
Aix-Marseille Université, IHP

14h30 Entreprise et besoin de théorie,  
quel rôle pour les philosophes ?

Isabelle PARIENTE BUTTERLIN, 
professeur des universités,  
Aix-Marseille Université, IHP

15h15 La place du philosophe  
dans l’entreprise.

Joël FIGARI, 
docteur en philosophie (Paris IV - Sorbonne), 
chercheur, consultant

16h00-16h15 Pause café
16h15-16h30 Conclusions et perspectives


