
« Entreprise, Gouvernance et Société »
Séminaires de recherche co-organisés par l’IFGE, le LEFI et le GEMO

L’Institut Français de Gouvernement des Entreprises (IFGE) organise, en collaboration avec deux
autres centres de recherche lyonnais - le Laboratoire d’Économie de la Firme et des Institutions
(LEFI, Université Lumière Lyon 2) et le Groupe de recherche en Économie et Management des
Organisations (GEMO, ESDES) - un cycle de séminaires de recherche autour du thème
« Entreprise, Gouvernance et Société ».
L’objet de ces rencontres est de croiser les regards de l’économie, de la gestion, du droit et de la
sociologie sur les enjeux actuels de la gouvernance des organisations et des institutions. Six
spécialistes reconnus dans ces différents domaines des sciences sociales viendront présenter l’état
de leur réflexion sur des thèmes tels que la mondialisation, les rapports de l’économie et du
politique face au droit, la constitution d’une « entreprise-réseau », la Responsabilité Sociétale de
l’Entreprise, etc. (voir le programme ci-dessous). Autant de problématiques qui viendront nourrir
des réflexions plus larges sur les transformations des sociétés capitalistes modernes.

Jeudi 7 février à l’ESDES
De 14h 17h

Fabien Mariotti
(Airbus)

« Entreprise et gouvernement :
à l’épreuve des réseaux »

_
Jeudi 13 mars à l’ESDES

De 14h 17h

Jean Philippe Robé
(Cabinet Gibson Dunn & Crutcher)
« Firms and the Constitution

of the World Economy »
_

Jeudi 3 avril à l’ISH
De 14h 17h

Michel Aglietta
(Université Paris X)

« Désordre dans le capitalisme mondial »

Jeudi 17 avril à l’EM Lyon
De 14h 17h

Gérard Hirigoyen
(IRGO, Bordeaux IV)

« Biais comportementaux et mécanismes
régulateurs dans la succession

de l’entreprise familiale »
_

Jeudi 15 mai à l’EM Lyon
De 14h 17h

Michel Capron
(IRG, Paris 8, Université Paris 12)
« La Responsabilité Sociétale

de l’Entreprise »
_

Jeudi 5 juin à l’ISH
De 14h 17h

Michel Rainelli
(GREDEG-CNRS, Université de Nice)

« L'OMC et la gouvernance
du commerce international »

Comité d’organisation :
Christophe Coche (IFGE, EM Lyon)
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