Boespflug et Associés SA
Conseils opérationnels
Développement des organisations par les Hommes
71 rue de Saussure, 75 017 Paris
Tel : 01 56 79 08 00 – Fax 01 56 79 08 01

Etienne Boespflug – Marie-Pia Lebarrois – Berthilde de Parseval – Eric Bœspflug

Objet : Invitation aux Ateliers Saussure de B&A

« Business et Action Humanitaire : Où est la ligne jaune ? »
Jeudi 4 février 2010 9h – 14h
71 rue de Saussure, 75 017 Paris

Le contexte

Les entreprises recherchent de la visibilité dans leur engagement sociétal (leur « responsabilité
sociale »). Que font-elles réellement avec celles et ceux dont elles sont les premières responsables : leurs
salariés ?

Les ONG recherchent des financements pour des causes de plus en plus nombreuses et « prêtent » leur
image aux organismes qui leur assurent des moyens financiers.
L’action « humanitaire » apparait ainsi comme une opportunité pour les deux « mondes », en redonnant du sens
aux « organisations lucratives sans but » et des moyens aux « organisations à but non lucratif ».
Mais peut-on tout se permettre ? Vendre des produits et des prestations en se présentant au nom de l’action
humanitaire ?
On ne pense pas ici au commerce équitable, au mécénat ou au sponsoring, où le « jeu » est clair, mais à ces
nouvelles formes de « communication » présentant des produits et des prestations avec un emballage
« humanitaire ». L’humanitaire deviendrait-il le simple faire-valoir du business ?
Où est la ligne jaune ?
Y en a-t il une ou plusieurs ?
L’atelier du 4 février fera le point sur la situation à travers le témoignage et les questions des participants.
Il sera suivi d’un déjeuner en commun.

Agenda de la matinée
9h00 – 9h30 : Accueil et Introduction
9h30 – 10h15 : Evolution de la Philanthropie depuis 40 ans
10h15 – 10h45 : Témoignages d’un philanthrope
11h15 – 12h30 : Echange final : Business et Action Humanitaire, complémentarité ou confusion des genres ?
12h30 : Repas commun
Organisées depuis 2004, « les formations RSE de B&A » et « les Ateliers Saussure » constituent un espace de rencontres privilégiées
entre les entreprises, le monde associatif et les collectivités locales. Ils sont – avant tout – un lieu d’échange et de réflexion entre
praticiens.

