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NEWSLETTER PEOPLE : L’entreprise libérée 

 

Dans la presse et sur le web…  

es ECHOS : Opinion | Les modes et environnements de travail, des leviers pour la L
transformation des entreprises  https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-186425-

opinion-les-modes-et-environnements-de-travail-des-leviers-pour-la-transformation-des-entreprises-

2202562.php 
 

e chiffre d’affaires n’est que la conséquence naturelle du bien-être au travail L
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-185729-le-chiffre-daffaires-nest-que-la-

consequence-naturelle-du-bien-etre-au-travail-2197174.php  

’entreprise du futur sera-t-elle « libérée » ? L https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/isaac-

getz-l-entreprise-du-futur-sera-t-elle-liberee-31-08-2018-12069722.php 

rantz Gault : « Le télétravail est peu compatible avec un management de surveillance » F
Associé chez LBMG Worklabs, cabinet de conseil spécialisé dans les nouveaux modes de travail.) 
https://www.lesechos.fr/thema/0302199866452-frantz-gault-le-teletravail-est-peu-compatible-avec-un-

 management-de-surveillance-2204422.php

a transformation managériale vue par Christian Missirian, directeur commerce EDF AURA L
https://lejournaldeleco.fr/soiree-de-leco-la-transformation-manageriale-vue-par-christian-missirian-

directeur-edf-aura/#.W5p2Tzkza70 

e l'autorité "disciplinaire" à l'autorité "subjectivante"D  

https://www.4tempsdumanagement.com/4-72-De-l-autorite-disciplinaire-a-l-autorite-

subjectivante_a7521.html 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-186425-opinion-les-modes-et-environnements-de-travail-des-leviers-pour-la-transformation-des-entreprises-2202562.php
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https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-185729-le-chiffre-daffaires-nest-que-la-consequence-naturelle-du-bien-etre-au-travail-2197174.php
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ourquoi les grandes entreprises s’acharnent-elles à promouvoir des managers qui ne P
savent pas décider?  https://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2018/08/22168-pourquoi-les-

grandes-entreprises-sacharnent-elles-a-promouvoir-des-managers-qui-ne-savent-pas-decider/ 

n essai corrosif de l’économiste Nicolas Bouzou : Interview « Il faut en finir avec le U
pseudo bonheur au travail »  https://www.challenges.fr/entreprise/vie-de-bureau/il-faut-en-finir-

  avec-le-pseudo-bonheur-au-travail-et-les-chief-happiness-officers_611798

ouzou, de Funès: «Beaucoup d’entreprises ont importé deux tares de notre société, B
l’infantilisation et la peur» https://www.lopinion.fr/edition/economie/bouzou-funes-beaucoup-d-

entreprises-ont-importe-deux-tares-notre-161708 

ien-être et management par la confiance chez ARMOR B
https://changethework.com/bien-etre-management-confiance-armor/ 

pinion | « La mutation incontournable des entreprises non pas à cause, mais grâce à la O
génération Y ! »  https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-186821-opinion-la-mutation-

  incontournable-des-entreprises-non-pas-a-cause-mais-grace-a-la-generation-y-2206045.php

es avantages de la flexibilité de l'organisation du travail dont la France ferait bien de L
s'inspirer  http://www.atlantico.fr/decryptage/avantages-flexibilite-organisation-travail-dont-france-
ferait-bien-inspirer-angleterre-royaume-uni-xavier-camby-3485335.html/page/0/1   
 

'ouvrage de David Graeber «Bullshit Jobs», un hymne à la subjectivitéL  

http://www.slate.fr/story/167327/bullshit-jobs-david-graeber-subjectivite 

 

ARTICLE SCIENTIFIQUES  

e management peut-il encore faire quelque chose pour la santé au travail ? L
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1775878518301796  

'entreprise libérée, état des lieux et critiques. Tentative de réponse aux critiques et rôle L
pour les managers. Application au monde de la pharmacie  

  https://dial.uclouvain.be/memoire/ucl/en/object/thesis%3A15495

LIVRES  

es éditions Fyp publient « Organiser l'autonomie au travail » du spécialiste de la L
transformation du travail Pascal Ughetto. https://www.cio-online.com/actualites/lire-comment-le-

travail-se-libere-a-l-heure-du-digital-10595.html   

ivre de Patrick Scharnitzky : « Les paradoxes de la coopération » L
https://books.google.fr/books?hl=fr&lr=&id=Hz5iDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=%22entreprise+lib%C3%A9r%C3%A9e%

22&ots=HwySlnn9nx&sig=WVfTwH9-

1F07ah4OLnMpzJ0sLO8#v=onepage&q=%22entreprise%20lib%C3%A9r%C3%A9e%22&f=false   

https://www.challenges.fr/entreprise/vie-de-bureau/il-faut-en-finir-avec-le-pseudo-bonheur-au-travail-et-les-chief-happiness-officers_611798
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 Conférence inaugurale du MS GRH &IM sur le thème de la 
Démocratie en entreprise :  
 

 

 
 
INSCRIVEZ-vous vite : https://www.esc-clermont.fr/conference-inaugurale-du-ms-grh-et-
innovation-manageriale/ 
 

https://www.esc-clermont.fr/conference-inaugurale-du-ms-grh-et-innovation-manageriale/
https://www.esc-clermont.fr/conference-inaugurale-du-ms-grh-et-innovation-manageriale/


4 
 

- Interview/reportage Groupe HERVE : « Quand la hiérarchie disparait » 
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/vie-
professionnelle/management/entreprises-quand-la-hierarchie-disparait_2700266.html 
 

- Articles 
https://www.wedemain.fr/Michel-Herve-le-patron-qui-ne-voulait-pas-etre-chef_a3244.html 
https://www.gpomag.fr/web/interviews/michel-herve-fondateur-du-groupe-herve-unpionnier-
de-la-democratie-concertative-au-sein-de-l-entreprise 

 http://www.lepetiteconomiste.com/Entretien-avec-Michel-Herve-1599  
 

 Publication dans la tribune du monde d’un article de Thibaud 
Brière : « Entreprises le pari de la transparence » 

 https://www.pearltrees.com/peopleesc/publications/id19862345/item233143333#l821
 

 Landivar D., Ramillien E., 2018. Govering the anthropocene 
through law or markets. Conférence internationale, The Right 
Use of the Earth. Knowledge, Power and Duties in a Finite 
Planet, 29 mai-1er juin, Paris.  
 

 Brigitte Nivet . participe au colloque de Cerisy : « Le 
travail en mouvement, Organisations, frontières, 
reconnaissances » 13-20 septembre 2018, Cerisyla-Salle. 

 

SEPTIEME CONGRES  

« Philosophie(s) du management » de la Société de Philosophie des Sciences 

de Gestion : « Management de la vérité et vérité du management » 

https://www.fnege.org/actualites/1619/septieme-congres-philosophie-s-du-management-de-la-

societe-de-philosophie-des-sciences-de-gestion-management-de-la-verite-et-verite-du-management 

 

CONFERENCES  

Sur le thème de « L’Entreprise libérée, mythe ou réalité ? », animée par Isaac 

Getz. Le 20 septembre, à 18 h 30, à Brest Arena (Entrée : 32 €)   
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/isaac-getz-l-entreprise-du-futur-sera-t-elle-liberee-31-

08-2018-12069722.php#17q8Flmhsev5Ktjf.99 
 

Les 11 et 12 Septembre 2018, organisées dans le cadre de « L’Humain au cœur 

du travail » 

https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/vie-professionnelle/management/entreprises-quand-la-hierarchie-disparait_2700266.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/vie-professionnelle/management/entreprises-quand-la-hierarchie-disparait_2700266.html
https://www.wedemain.fr/Michel-Herve-le-patron-qui-ne-voulait-pas-etre-chef_a3244.html
https://www.gpomag.fr/web/interviews/michel-herve-fondateur-du-groupe-herve-unpionnier-de-la-democratie-concertative-au-sein-de-l-entreprise
https://www.gpomag.fr/web/interviews/michel-herve-fondateur-du-groupe-herve-unpionnier-de-la-democratie-concertative-au-sein-de-l-entreprise
http://www.lepetiteconomiste.com/Entretien-avec-Michel-Herve-1599
https://www.pearltrees.com/peopleesc/publications/id19862345/item233143333#l821
https://www.fnege.org/actualites/1619/septieme-congres-philosophie-s-du-management-de-la-societe-de-philosophie-des-sciences-de-gestion-management-de-la-verite-et-verite-du-management
https://www.fnege.org/actualites/1619/septieme-congres-philosophie-s-du-management-de-la-societe-de-philosophie-des-sciences-de-gestion-management-de-la-verite-et-verite-du-management
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/isaac-getz-l-entreprise-du-futur-sera-t-elle-liberee-31-08-2018-12069722.php#17q8Flmhsev5Ktjf.99
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/isaac-getz-l-entreprise-du-futur-sera-t-elle-liberee-31-08-2018-12069722.php#17q8Flmhsev5Ktjf.99
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https://webikeo.fr/chaine/hwp-digital-days/ 

 

WEBINAIRES 
 

REPLAY « Retrouver la confiance dans un collectif de travail 

en souffrance »  

https://webikeo.fr/webinar/retrouver-la-confiance-dans-un-collectif-de-travail-en-souffrance 

 
Et si le stress était aussi un phénomène collectif ? Que faire quand un collectif de travail ou 

une équipe se dégrade, générant conflits et replis sur soi ? 

45 minutes pour comprendre ce qui se passe, comment agir pour retrouver sérénité et 

coopération 

 

MARDI 19 SEPTEMBRE 2017 de 10H30 à 11H00  

« Comment le BPM (Business Performance Management) 

contribue fortement au succès de l’entreprise » 
https://webikeo.fr/webinar/comment-le-bpm-business-performance-management-contribue-fortement-

 au-succes-de-l-entreprise  

 

https://webikeo.fr/chaine/hwp-digital-days/
https://webikeo.fr/webinar/comment-le-bpm-business-performance-management-contribue-fortement-au-succes-de-l-entreprise
https://webikeo.fr/webinar/comment-le-bpm-business-performance-management-contribue-fortement-au-succes-de-l-entreprise
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MARDI 7 NOVEMBRE 2017 de 13H30 à 14H15  

« Management : Solution pour amorcer ou accompagner un 

changement stratégique ? » 
https://webikeo.fr/webinar/management-solution-pour-amorcer-ou-accompagner-un-changement-

  strategique

 

MERCREDI 30 NOVEMBRE 2016 de 14H30 à 15H00 

« Management package, un mode d’intéressement alternatif 

des salariés et managers »  

https://webikeo.fr/webinar/management-package-un-mode-d-interessement-alternatif-des-salaries-et-

 managers  

 
 

REPLAY  

« Lean Management : retour d'expérience en milieu IT » 

  https://webikeo.fr/webinar/lean-management-retour-d-experience-en-milieu-it/replay

 

 

https://webikeo.fr/webinar/management-solution-pour-amorcer-ou-accompagner-un-changement-strategique
https://webikeo.fr/webinar/management-solution-pour-amorcer-ou-accompagner-un-changement-strategique
https://webikeo.fr/webinar/management-package-un-mode-d-interessement-alternatif-des-salaries-et-managers
https://webikeo.fr/webinar/management-package-un-mode-d-interessement-alternatif-des-salaries-et-managers
https://webikeo.fr/webinar/lean-management-retour-d-experience-en-milieu-it/replay
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Restez connectés ! 
Abonnez-vous  

 suivez nos actualités en direct sur nos comptes 
 

https://programme-people-esc-clermont.fr/ 
http://www.pearltrees.com/peopleesc/veille-management/id18661411#l652 

 
https://twitter.com/people_esc 

https://www.linkedin.com/company/people-esc-clermont/ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

P.E.O.P.L.E est le nom donné au Programme d’Etudes sur les Organisations Post-Managériale et la Libération des 
Entreprises formé à l’ESC-Clermont en 2016.  

 

@Le Groupe ESC Clermont est une école de commerce française située à Clermont-Ferrand. Elle a été créée en 
1919 et est membre de la Conférence des grandes écoles 

https://programme-people-esc-clermont.fr/
http://www.pearltrees.com/peopleesc/veille-management/id18661411#l652
https://twitter.com/people_esc
https://www.linkedin.com/company/people-esc-clermont/
mailto:https://www.esc-clermont.fr/

