
 
 
 
 
 
 
 

DU TRAVAIL DU DON AU DON DU TRAVAIL 
 
Nous poursuivons le développement de notre programme de recherche en 
approfondissant les travaux sur le don et en découvrant ceux issus des autres sous-
groupes. Nous avons la joie de recevoir notre collègue Luigino Bruni, professeur 
d’économie à l’Université de Rome, spécialiste éminent de la question du don et de 
l’économie de communion qui nous fait l’honneur et l’amitié d’assurer la présentation 
inaugurale de notre séminaire. A partir de cet éclairage, nous échangerons sur l’ouvrage en 
préparation portant sur la pertinence du concept de don pour l’analyse des pratiques en 
entreprise, chaque contributeur présentant sa proposition et la mettant en débat. 
 
Florence Palpacuer introduira un projet d’ouvrage collectif particulièrement stimulant sur 
la doctrine sociale de l’Eglise et son apport potentiel aux sciences de gestion. Le sous-
groupe sur « l’entreprise comme communauté » sera présenté par la contribution de 
Patrick Gilormini qui nous permettra, par nos débats, de préciser les perspectives de ces 
travaux. Gauthier Blin complétera par ses réflexions sur l’apport de Joseph Vialatoux pour 
la compréhension de l’entreprise. 
 
Le séminaire se terminera par un résumé des recherches en cours du sous-groupe 
«management du travail » et par la présentation du nouvel ouvrage de Pierre-Yves Gomez 
sur le travail comme projet politique. Nous serons ainsi passés, au cours de ces deux jours 
de discussions, de rencontres et d’amitié intellectuelle, de la logique du don telle qu’elle 
travaille l’entreprise, à la dynamique du travail comme donnée fondamentale de la 
communauté entrepreneuriale et, plus largement, de la communauté politique. 
 
 

 
  

Séminaire du 31 janvier - 1 février 2013 
Lyon, Centre Valpré 



 
 
 

Jeudi 31 janvier 
 

 
10h - 12h  Conférence invitée* La disparition du don et 

du gratuit en économie 
Luigino BRUNI 

12h -14h Déjeuner 

14h – 14h30 Sous-groupe groupe « Don & Gratuité » - Présentation du plan de 
recherche et du projet de livre collectif 

Olivier MASCLEF 

14h30-15h30 Atelier* – Livre Collectif (1) Les Fondements Anthropologiques 
et Philosophiques du Don 

Sylvain CHARETON  

15h30 - 
16h30  

Atelier – Livre Collectif (2) Leadership et Don Benjamin PAVAGEAU 

16h30 – 
17h00 

Pause 

17h00 – 
18h00 

Perspectives du GRACE : la DSE dans nos pratiques d’enseignant 
chercheur – un projet 

Florence PALPACUER 

18h00 – 
18h30 

Sous-groupe « L’Entreprise comme Communauté »– un projet de 
recherche action 

Patrick GILORMINI 

18h30 Temps libre 

MESSE POSSIBLE à 18h45 sur place  

19h45 Dîner 

22h… Temps libre 

 

  



Vendredi 1er février  
 
9h - 10h  Atelier – Livre Collectif (3) Le don dans le marketing Bénédicte DE 

PEYRELONGUE 

10h - 11h Atelier – Livre Collectif (4) Le don dans la pratique du 
consulting 

Robert JAMEN 

11h-11h30 Pause 

11h30 – 
12h30 

Conférence* - Anthropologie 
Chrétienne 

La Philosophie Appliquée de 
Vialatoux – d'une Anthropologie 
Fondamentale à l'Entreprise 

Gauthier BLIN 

12h30 - 14h Déjeuner 

14h-15h Sous-groupe « Management du Travail » – Esquisse d’un Programme 
de Recherche 

Mathieu 
DETSCHESSAHAR – 
Anouk GREVIN – 
Lionel HONORE – 
Benoit JOURNE 

15h – 16h  Présentation du dernier livre de Pierre-Yves intitulé « Dans la Vraie 
Vie – Le Travail comme Projet Politique » 

Pierre-Yves GOMEZ 

* Chaque conférence invitée, conférence et atelier correspond à un temps de présentation suivi d'un temps de 
débat / réaction / échange collectif. 

 


