Jeudi 16 septembre
(Sciences Po Lille)

17h00 – Pré-ouverture de l’université d’été par Matthieu Caron (Directeur général de
L’Observatoire de l’éthique publique) & Pierre Mathiot (Directeur de Sciences Po Lille)
17h15 – Débat : Les enjeux de l’éthique du numérique
Animateurs : Matthieu Caron (Maître de conférence en droit public à l’université
polytechnique Hauts-de-France et Directeur général de l’OEP) & Marcel Moritz (Maître
de conférences en droit public à l’université de Lille)
Intervenants :
-

Ihsen Alouani (Maître de conférences en électronique à l’Université
Polytechnique des Hauts-de-France)
Pierre-Antoine Chardel (Professeur de sciences sociales et d’éthique à
l’Institut Mines-Télécom Business School et chercheur à l’EHESS)
Ophélie Coelho (Chercheuse UX à la Direction interministérielle du
numérique)
Asma Mhalla (Maîtresse de conférences à sciences po Paris et Experte en
Tech policy)
Caroline Lequesne-Roth (Maîtresse de conférences en droit public à
l’université de Nice Sophia Antipolis et Directrice de la Fablex DL4T)
Pauline Türk (Professeure en droit public à l’université de Nice Sophia
Antipolis)

Vendredi 17 septembre matin
(EDHEC)

Pot d’accueil

9h30 – Ouverture de l’université d’été par René Dosière (Membre honoraire du
Parlement et Président de L’Observatoire de l’éthique publique), Emmanuel Métais
(Directeur général de l’EDHEC), Laurianne Rossi (Députée et vice-présidente de
l’Observatoire de l’éthique publique)
10h00 – Débat : La finance est-elle compatible avec l’éthique sociale et l’éthique
environnementale ?
Animateur : Matthieu Caron (Maître de conférence en droit public à l’université
polytechnique Hauts-de-France, chercheur au CRISS et Directeur général de l’OEP)
-

Fabrice Bonnifet (Directeur du Développpement durable du Groupe
Bouygues et Président du Collège des Directeurs du Développement durable),
Hélène Valade (Directrice du Développement durable de Suez et Présidente
de L’Observatoire de la responsabilité sociétale des Entreprises)
Patricia Crifo (Professeure en sciences économiques à l’école Polytechnique)
Élisabeth Gressieux (Directrice du European business ethics network France
et professeure d’éthique à l’ESSCA School of Management)
Laurence Scialom (Professeure en sciences économiques à l’université de
Paris-Nanterre)

Déjeuner à l’Edhec

Vendredi 17 septembre après-midi
(EDHEC)

13h30 – Débat : Quels progrès reste-t-il à accomplir en matière d’éthique publique
et d’éthique des affaires ?
Table ronde 1 - Animateurs : Béatrice Guillemont (Docteure en droit public de
l’université de Toulouse), Jean-François Kerléo (Directeur scientifique de l’OEP)
-

Charles Duchaine (Président de l’Agence française Anticorruption)

Table ronde 2 – Animateurs : Jean-François Kerléo (Directeur scientifique de
l’Observatoire de l’éthique publique), Benjamin Morel (Maître de conférences en droit
public à l’université de Paris 2-Assas)
-

Didier Migaud (Président de la Haute autorité pour la transparence de la vie
publique)
René Dosière (Président de l’observatoire de l’éthique publique)

16h00 – Débat: Quelle est la place de l’éthique dans l’entreprise française
aujourd’hui ?
Animateurs : Geert Demuijnck (professeur d’éthique à l’EDHEC), Sarah
Vandenbroucke (Doctorante en droit et sociologie à l’université de Leiden)
-

Cédric Duchatelle (Directeur Conformité et éthique des affaires d’AG2R et
Président du club Entreprises-Recherche du Cercle d’éthique des affaires)
Marie-Hélène Foubet (Déléguée générale de réseau Alliances)
Anne-Catherine Husson Traore (Directrice générale de Novethic)
Frédéric Potier (Délégué général éthique et conformité du groupe RATP)

Vendredi 17 septembre soir
(Sciences Po Lille)

Mot d’accueil de Matthieu Caron (Directeur général de L’Observatoire de l’éthique
publique) & Pierre Mathiot (Directeur de sciences po Lille)
19h00 – Le grand débat : Comment révolutionner le modèle de l’entreprise
française ?
Animateurs : Thierry Fabre (Rédacteur en chef de challenges)
-

Jacques Attali (Directeur de Positive Planet, chef d’entreprise et économiste)
Elsa Grangier (Directrice d’Ashoka France)
Jean-Pierre Letartre (Président du réseau Alliances)
Laurianne Rossi (Députée, Vice-Présidente de l’OEP)
Eva Sadoun (Présidente de Rift et de Lita, Co-présidente du Mouvement
Impact France)

Buffet à Sciences Po Lille

Samedi 18 septembre matin
(Sciences Po Lille)

Pot d’accueil à Sciences Po Lille

9h00 – Débat : Construire par le droit une gouvernance plus éthique de l’entreprise
Animateurs : Antoine Rébérioux (Professeur de sciences économiques à l’université de
Paris-Nanterre), Stéphane Vernac (Professeur en droit privé à l’université Jean Monnet
de Saint-Etienne et chercheur associé à Mines ParisTech)
-

-

Jean-Baptiste Barféty (Secrétaire général du Conseil de l’inclusion dans
l’emploi, co-rédacteur du rapport Notat-Sénard)
Roxana Family (Maîtresse de conférences en droit privé à l’université de
Cergy, avocate et Directrice scientifique de la Revue internationale de la
Compliance et de l’éthique des affaires)
Armand Hatchuel (Professeur émérite de sciences de gestion à l’École des
mines de Paris)
Cendra Motin (Députée et entrepreneuse)

Samedi 18 septembre matin
(Sciences Po Lille)

10h30 – Débat : Quels ponts construire entre l’éthique publique et l’éthique des
affaires ?
Animateurs : Mathieu Disant (Professeur de droit public à l’université de Paris 1
Panthéon-Sorbonne), Raphaël Maurel (Directeur du département Éthique des affaires
de L’Observatoire de l’éthique publique)
-

Mathias Amilhat (Directeur du département Éthique publique de
L’Observatoire)
Marie-Emma Boursier (Maîtresse de conférences HDR à l’université de
Versailles-Paris-Saclay et avocate)
Sophie Harnay (Professeure de sciences économiques à l’université de ParisNanterre)
Jean-François Kerléo (Membre de l’Institut universitaire de France)

Brunch à Sciences Po Lille

Samedi 18 septembre après-midi
(Sciences Po Lille)

14h00 – La rencontre des chercheurs et des parlementaires de L’OEP : Co-construire
les sujets OEP de demain
Animateurs : Matthieu Caron (Directeur général de L’Observatoire de l’éthique
publique), Élina Lemaire (Vice-présidente de L’Observatoire de l’éthique publique)
Grands témoins : Philippe Barthélémy (Journaliste à Capital), Jacques Trentesaux
(Fondateur et Directeur de Médiacités)
Table ronde entre les parlementaires et les universitaires de l’OEP : René Dosière,
Karima Delli, Cendra Motin, Laurianne Rossi
17h00 – Conseil d’administration de L’OEP

Contact : Anaïs Rebuccini (Responsable administrative et financière)
raf@observatoire-ethique-publique.com
Inscription via le formulaire en ligne :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXJhng1ITrOs9OLrmznwVZyhCg0iww9_hJqSGq4ML8_xuz0A/viewform?usp=pp_url

Avec la participation de Novethic, EBEN (European business ethics
network), le Cercle éthique des affaires, l’Université de Lille,
l’Université Polytechnique Hauts-de-France de Valenciennes, Sciences
Po Lille Sciences Po Lille, l’EDHEC et Capital

