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C
ette année encore, les séminai-
res«Dirigeraujourd’hui»orga-
nisés par l’Institut de l’Ecole

normale supérieure (ENS) constitue-
rontunespacederencontres,deforma-
tion et de réflexion collective pour les
décideurs et quelques hauts potentiels
identifiés par les entreprises.

Six sessions (cinq rencontresde trois
heures, plus une journée complète)
répartiesentre janvieretmai,accueille-
ront, rue d’Ulm, plusieurs jeunes cher-
cheurs et pointures de la philosophie,
de la sociologie et de la psychanalyse,
pouruneinterventionsuivied’undébat
avec la douzained’inscrits.

Créé il y adixansparCatherineBlon-
del, normalienne, ancienne de l’ESCP
Europe, de l’Institut d’études politiques
et du département de psychanalyse de
l’universitédeParisVIII,cecycle,quis’est
dès l’origine démarqué des enseigne-
ments traditionnels des business scho-
ols,« estuneoccasionpourrespirer,pren-
dre du recul et s’ouvrir à d’autres univers
sans obéir à une logique de réseautage »,
explique sa directrice et animatrice. Il
compte quelques fidèles - GDF Suez et
Lafarge y envoient régulièrement leur
topmanagement–etunecertainepréé-
minencedu secteurdes services. «Mais
touslesdomainessontreprésentéset,cha-
queannée, nousaccueillonsunpatronde
PME», souligneCatherineBlondel.

Le29janvierprochain, laphilosophe
Myriam Revault d’Allonnes, auteur de
« La crise sans fin » (Seuil) ouvrira le
cycleeninvitant l’auditoireàreconsidé-
rer « la crise », « ce singulier collectif qui

englobe des registres aussi différents que
l’économie, la finance, lapolitique, lacul-
ture, lesvaleurs, l’autorité, l’éducation, la
jeunesseoulafamille ». Ils’agiradecom-
prendre avec elle ce qui est en jeu, en
remettantenperspective lesnotions de
modernité et de conceptiondu temps.

La question des valeurs enmai
FrancisWolff, animateurdesLundisde
laphilosophieàl’ENS,abordera,enmai,
laquestiondesvaleurs(universalismeet
relativisme). Lors de précédentes inter-
ventions, « L’éthique et l ’esthétique de la
corrida »del’anciendirecteuradjointdu
prestigieuxétablissementavaitconsidé-
rablement « fait écho à l’éthique du diri-
geant » se souvientCatherineBlondel.

De même, le positionnement très
surprenant de Ruwen Ogien sur l’éthi-
que (Cf l’éthique minimale : « Ne pas
nuireauxautres, riendeplus ») avait, de
leurs propres aveux, « ouvert les yeux »
decertainsparticipants.Toutcommele
psychanalyste et spécialiste de la philo-
sophie politique Jean-Pierre Marcos
avaitprovoquédesprisesdeconscience
en abordant la question de l’autorité et
ladimensioninconscientedelarelation
managériale (unmanager peut être un
objetdeprojectionde figureparentale).

Enmars, David Courpasson, profes-
seurdesociologieà l’EMLyonBusiness
School et éditeur en chef de la revue
« Organization studies », expert en
dynamiquedupouvoirdans lesorgani-
sations, s’attardera autour du thème
« La résistance : problème ou source de
changement ».

Il reste encorequelquesplaces.
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