
Table ronde 1…
De jeunes diplômés qui partent à l’étranger, qui quittent 
leur entreprise pour des métiers manuels, qui désertent les 
“open spaces” pour fonder des entreprises plus créatives. 
On ne compte plus les articles de presse qui évoquent 
ces expériences, suggérant que l’entreprise “à papa” ne 
sait plus répondre aux espoirs des jeunes générations, 
en matière de condition de vie, de bien-être, d’intérêt. 
Responsabilité sociale et environnementale, écoute des 
salariés, projets collectifs : sur quels piliers refonder le 
modèle de l’entreprise ?

Festival « la chose publique »
L’entreprise est-elle soluble dans la démocratie ?

table ronde 1 • 19h - 20h30 
Démocratie dans l’entreprise : casser les codes du travail 

Jean peyrelevade
Ancien élève de l’Ecole Polytechnique, diplômé de Sciences Po,

il a dirigé les plus grandes institutions financières (Suez, l’UAP, le Crédit Lyonnais). 

thomas coutrot
Economiste et statisticien français, chef du département

« conditions de travail et santé » au Ministère du Travail et de l’Emploi,
militant altermondialiste, il a été co-président de l’association Attac France. 

Table ronde 2 • 21h - 22h30 
L’Etat est-il une entreprise comme les autres ?

thibault le texier 
Docteur en économie, chercheur en sciences sociales associé au Groupe

de recherche en droit, économie et gestion de l’Université de Nice,
consultant en gestion et réalisateur.
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Table ronde 2…
Vanter la “start-up nation”, c’est évidemment dire au monde que des 
entreprises innovantes sont présentes sur son territoire. C’est aussi 

suggérer que l’ensemble des valeurs de l’entreprise – flexibilité, 
rentabilité, performance – est valable hors de la sphère économique, 

de l’administration aux services publics en passant par les rapports 
sociaux. L’entreprise sert-elle désormais de modèle de société ? 

Quels coûts et quels bénéfices cela représente-t-il pour la collectivité ?

http://www.villagillet.net

