BA Consultants
Conseils opérationnels
Développement des organisations par les Hommes
71 rue de Saussure, 75017 Paris
Tél : 01 56 79 08 00
Etienne Bœspflug - Marie-Pia Lebarrois
Berthilde de Parseval - Eric Bœspflug

Les Ateliers Saussure de BA Consultants
Invitation à la matinée du jeudi 7 octobre 2010 : 9h – 14h

« Vitesse et réflexion »
On nous avait promis une Société sans papiers et chacun peut voir ce qui est arrivé...
On nous avait promis une Société apaisée, résultat : nous manquons tous de temps
Il y a 30 ans, le philosophe François Châtelet s’interrogeait déjà : « Est-ce grave, le temps perdu » ?
Plus près de nous, Nicole Aubert (ESCP-EAP) constate que les nouvelles technologies ont induit une façon de penser,
d’agir, de se comporter en entreprise qui a entraîné le règne du court terme absolu.
Déjà, quelques philosophes ou sociologues nous alertent sur les méfaits de cette accélération, qui met en péril la conduite
de nos existences et plus grave encore, la possibilité même d’une action politique capable de transformer le cours de
l’histoire (Helmut Rosa). « Se hâter lentement » disait déjà Suétone. Ou encore : « Calmons-nous, nous sommes
pressés », indiquait l’un de nos intervenants au cours de l’Atelier du 15 avril dernier (« Manager les Hommes en temps de
crise ».
Quant à nous, nous constatons que le changement obéit à des rythmes qui semblent incompressibles. Et nous le redisons
souvent : « On ne fait pas pousser l’herbe en tirant dessus ».
Il est temps de faire le point... . C’est ce que nous ferons ensemble le 7 octobre prochain.

Programme du 7 octobre 2010
9h00 – 9h30 : Accueil et Introduction
9h30 – 11 h00 : 3 apports, par 3 experts
François Bœspflug : Ingénieur, Théologien et Philosophe
François-Xavier Pestel : Ingénieur, Proviseur de Lycée, poète à ses heures
Henri de Parseval : Normalien, Agrégé de biologie
11h15 – 12h30 : Echanges et essai de construction de “bonnes pratiques”
Déjeuner

Organisées depuis 2004, « les formations RSE de B&A » et « les Ateliers Saussure » constituent un
espace de rencontre privilégié entre les entreprises, le monde associatif et les collectivités locales.
Ils sont – avant tout – un lieu d’échange et de réflexion entre praticiens.

