16ième SÉMINAIRE PLÉNIER

Lieu du séminaire
Lieu de logement :

« Domaine de Pot aux Rocs »
44 avenue Port Val - 44490 Le Croisic, France
Tel.: 02 40 11 44 44
 Plan d’accès cliquer ici

Date :

Du 2 juillet 2018 14h00 au 5 juillet 2018 14h00

Pour ceux qui arrivent à la gare du Croisic ou qui n’ont pas transmis d’information sur leur arrivée, le rendezvous est à 13h30 à devant la Gare, un transfert est organisé en voiture vers le lieu du séminaire. (Ceux qui ont
transmis les informations sur leurs horaires et lieu d’arrivée recevront un message personnel leur précisant les
modalités logistiques qui les concernent).
Il n’y a pas de déjeuner prévu le lundi 2 juillet à midi.
Pour toute question concernant ce séminaire, vous pouvez contacter François Gallon au 06 84 83 98 22 ou par
courriel coordination-grace@laposte.net

Lundi 2 juillet

Jour

heure

programme

Intervenant

Sujet/thème

13h30

Accueil des participants

14h-14h30

Pierre -Yves Gomez

Bienvenue, Présentation des nouveaux

14h30-15h30

Sophia Galiere

Entre utopie collaborative et uberisation : les plateformes
numériques bousculent-elles le management du travail ?

15h30-16h00

Pause

1ère session
16h00-17h00

Emmanuel Falque

Travail de Dieu et travail de l’homme : « mon père travaille toujours,
et moi aussi je travaille » (JN 5, 17)

17h00-17h30

Sandrine Fremeaux

Recension des appels à communication/publication

17h30-19h00

Membres s/groupe

Atelier de travail en sous-groupe

19h00-19h30

Apéritif

19h30-21h30

Dîner
salle à manger
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Jour

heure

programme

Intervenant

Sujet/thème

8h45

Accueil des participants

9h00-10h30

Maurice Thévenet

"Les nombres et le pouvoir"

10h30-11h00

Pause

mardi 3 juillet

2ème session
11h00-12h00

Hélène CRISTINI

Sortir de la guerre pour l'hégémonie paradigmatique (des identités
indifférenciées de l’occident et de l’islam en convoquant les
penseurs René Girard et Simone Weil).

12h00-12h30

Vie du GRACE

Actualité du GRACE, NewsLetter, Rayonnement du GRACE,
Validation date juillet 2019…

Roberta Sferrazzo

"Beyond Awards: Recognizing Workers’ Virtues in Organizations"

Pierre-Yves Gomez

"La théorie des conventions"

12h30-13h30

Déjeuner
salle à manger

13h30-14h30
14h30-15h30

3ème session
15h30-16h00

Pause

16h00-17h00

Cécile Ezvan

« Valeur(s) du travail et capacités relationnelles, une réflexion
éthique et managériale à partir de la pensée de Martha Nussbaum »

17h00-18h30

Temps d'échange
informel

Temps d'échange informel dans la nature (circuit de balade)

18h30-19h15

Célébration

Pour ceux qui le souhaite Célébration eucharistique

Intervenant

Sujet/thème

Pascal IDE

"Le triangle dramatique" ou le ou triangle de Karpman

19h30-22h00

mercredi 4 juillet

Jour

Dîner
à l'extérieur

heure

programme

8h45

Accueil des participants

9h00-10h00
10h30-11h00

Pause

4ème session
11h00-12h00

Amaury Grimand

Repenser la fabrique de la recherche en gestion à travers la fiction :
Une lecture à partir des leçons américaines d'Italo Calvino

12h00-12h30

Pierre -Yves Gomez
Matthieu Detchessahar

Conclusion

12h30-13h30

Déjeuner
salle à manger

Les ateliers ou les présentations en vue d’une publication durent 20 minutes, suivi d'un temps de débat et d'échange
collectif de 40 minutes.
Les conférences peuvent durer jusqu’à 45 min, suivies d’un temps d’échange de 45 minutes.
Merci de tenir compte de ces temps maximums lors de la préparation de vos présentations de façon à permettre un
déroulement harmonieux du séminaire. À tour de rôle les participants sont invités à se proposer de jouer de rôle des
« gardiens du temps » pendant une session. Nous comptons sur l’engagement de chacune et chacun.
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