
Rendez-vous une fois par mois, le mardi ou le jeudi, de 18 h à 20 h

Master class management
Cycle de 6 conférences en philosophie

Avec Yann Martin, 
professeur de philosophie en classes préparatoires

CONFÉRENCES 2014-2015
En partenariat avec la faculté  
de philosophie de l’Université de Strasbourg



Programme

Mardi 14 octobre  Amphi 7

Que mérite-t-on vraiment ? 
L’idée selon laquelle on mérite ses succès et leurs bénéfices est aussi répandue 
que suspecte, comme si une justice immanente veillait à rétribuer justement  
nos compétences et nos talents. Mais la notion de mérite n’est-elle pas l’alibi facile 
de nos arrogances ou de nos privilèges ? 

Mardi 4 noveMbre  Amphi 8

Responsable… mais pas coupable ?
La formule est devenue une sorte de galéjade, une façon de se moquer.  
Pourtant, la responsabilité est bien autre chose que la culpabilité. Tout le problème 
est alors de savoir jusqu’où nous sommes coupables des événements qui peuvent 
éventuellement nous être imputés.

Mardi 9 déceMbre  Amphi 8

La société des échanges
C’est un lieu commun de l’économie libérale que toute société est organisée sur 
des échanges. Mais que faut-il vraiment échanger pour faire société ? Des biens ? 
Des paroles ? Des symboles ? Et l’échange commercial lui-même n’est-il pas une 
forme de lutte ouverte ?

Master class management

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. 



Mardi 13 janvier  Amphi 7

Qu’est-ce qu’être laïque ?
La laïcité est une valeur en vogue dans nos sociétés républicaines qui se croient 
volontiers post-religieuses. Mais si elle est utile et nécessaire, elle est parfois  
si mal comprise qu’on lui fait dire n’importe quoi et qu’on s’autorise en son nom 
des attitudes discutables.

Mardi 3 février  Amphi 8

Communiquer, façon de parler ?
Notre société contemporaine est fière des moyens de communication qu’elle a su 
inventer et promouvoir. Mais l’incessant palabre mondialisé ne cache-t-il pas  
de terribles solitudes : celles de ceux qui ne peuvent désormais plus ni parler,  
ni espérer être entendus.

jeudi 12 Mars  Amphi 7

À chacun sa vérité ?
La formule est convenue et tient lieu parfois de sagesse bon marché et  
de principe de tolérance. Mais si elle était simplement fausse ? Si l’erreur est 
multiple, ne faut-il pas, en toute rigueur, penser la vérité comme une, c’est-à-dire 
indépendante de nos valeurs ou de nos représentations subjectives ?



De la philosophie appliquée 
au management, mais  
de la philosophie avant tout !
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Ce cycle s’adresse à tous ceux qui souhaitent relier  
leur pratique ou leur formation professionnelle à des principes 
éthiques et philosophiques susceptibles d’en éclairer  
le sens. De la philosophie avant tout donc, avec ses exigences 
propres de rigueur conceptuelle et d’analyse critique des lieux 
communs.
Proposées grâce à un partenariat innovant entre l’EM Strasbourg 
et la faculté de philosophie, les six conférences sont  
indépendantes les unes des autres. À suivre comme un cycle 
complet ou à la carte !

Yann Martin
Professeur agrégé de philosophie à Strasbourg,
en classes préparatoires (lycées Kléber et
Cassin), Yann Martin est également romancier.
Il est ainsi l’auteur de L’Ange au sourire (roman,
« Coup de cœur » du prix Femme actuelle,
2008), de Meurtres sur échiquier (roman policier, 2011) 
et d’un essai philosophique, La Saveur de la vie,  
ou la grâce d’exister (2012), aux éditions Salvator.  
Il a coécrit, avec Isabelle Barth, directrice générale  
de l’EM Strasbourg, La Manager et le Philosophe,  
paru en 2014 aux éditions Le Passeur. Son dernier 
ouvrage, Petit traité de la liberté intérieure  
(Le Passeur), paraîtra à l’automne 2014.


