
liberté  
La  

Weekend d’approfondissement en Philosophie pour manager 

Invitation 



Nos orateurs  

Né en 1975, Raphaël Enthoven est agrégé de philosophie et vulgarisateur 
hors pair. Il a partagé sa passion de la philosophie et de la littérature au 
travers d'une dizaine d'ouvrages, ainsi que de CD et de DVD. 
Son Dictionnaire amoureux de Proust  a reçu le Prix Femina dans la 
catégorie "essai". Dans son dernier ouvrage, Matière première, il tente 
d'élever la philosophie jusqu'aux objets du quotidien, tels que l'iPhone, le 
GPS ou la carte de fidélité. 
 
Raphaël Enthoven contribue très régulièrement à la revue Philosophie 
Magazine, dont il est conseiller de la rédaction depuis son lancement en 
2006. Il est également un homme de radio, sur France Culture. Après avoir 
produit les Vendredis de la philosophie (2003-2006) et Les Nouveaux 
Chemins de la connaissance (2007-2011), il anime le Gai Savoir depuis 
septembre 2012.  Par ailleurs, il présente depuis 6 ans l'émission 
"Philosophie" sur Arte. 

Raphaël Enthoven  



Nos orateurs  

Monique Canto-Sperber est à la fois philosophe et manager.  Née en 1954, 
elle est agrégée de philosophie et docteur en philosophie. Elle a publié 
plusieurs ouvrages sur la philosophie grecque, en particulier sur la théorie 
éthique et à la théorie de la connaissance. Toutefois, Monique Canto-
Sperber est surtout connue pour ses travaux de philosophie morale, en 
particulier sur le libéralisme dont elle est l'un des plus grandes spécialistes. 
Elle a d'ailleurs conseillé le gouvernement français sur des questions 
de philosophie morale et a créé en 1993 la collection « Philosophie 
morale » (bientôt suivie de « Questions d’éthique », en 2000) aux Presses 
Universitaires de France. Elle a publié plusieurs ouvrages dans ce domaine 
(Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale, Les Règles de la 
liberté, Le Bien, la Guerre et la Terreur. Pour une morale internationale, Le 
Libéralisme et la gauche) 
  
Par ailleurs, Monique Canto-Sperber a dirigé l'Ecole Normale Supérieure de 
la rue d'ULM de 2005 à 2012. Nommée à la direction dans un contexte de 
forte crise, elle parviendra à redresser la santé financière de 
l'établissement en quelques années et l'engagera dans la création de Paris 
Science et Lettres, le pôle universitaire regroupant entre autres l'Ecole 
Normale Supérieure, le Collège de France, l'école des Mines et l'Université 
Paris-Dauphine. En 2012, elle a pris la présidence de Paris Science et 
Lettres. 

Monique Canto-Sperber 



Vendredi 6 mars 2015 : 
 
08h45 – Petit-déjeuner 

09h30 – 1er exposé de Raphaël Enthoven: 

 

 
 
 
 
 
11h00 – Pause-café 

11h30 – Questions/réponses avec les participants 

13h00 – Lunch 

 

Programme jour 1  

14h00 – Ballade, détente – check in - café 

16h00 – 2ème exposé de Raphaël Enthoven: 

 
 
 
 
 
17h30 – Questions/réponses avec les participants 

18h30 – Pause 

19h00 – Apéritif 

20h00 – Dîner avec Raphaël Enthoven 

« La liberté est-elle de faire ce qu’on 
veut, ou de devenir ce qu’on est ? 
Qui est plus (et moins) libre qu’un 
artiste ? » 

« Le mythe de Sisyphe : la liberté ou 
l'art de ne pas baisser les bras » 



Samedi 7 mars 2015 : 
  
08h45 – Petit-déjeuner 

09h30 – 1er exposé de Monique Canto-Sperber  

 
  
 
 
 

11h00 – Pause-café 

11h30 – Questions/réponses avec les participants 

13h00 – Lunch 

14h30 – 2ème exposé de Monique Canto-Sperber 
 
 
 
 

 
16h00 – Pause-café 

16h30 – Questions/réponses avec les participants 

18h00 – Fin du séminaire 

NB : Bien entendu, dans l’un comme dans l’autre 
cas, nos questions et les débats avec les deux 
philosophes nous permettront d’aborder d’autres 
sujets encore, qui nous tiendraient à cœur. 

Programme jour 2  

« La liberté dans la philosophie 
politique et dans les organisations 
(partie2) » 

« La liberté dans la philosophie 
politique et dans les organisations 
(partie1) » 



Infos pratiques 

DATE  
Vendredi 6 et samedi 7 mars 2015 
 
LIEU 
Kasteel Gravenhof 
Alsembergsesteenweg 676, 1653 Dworp 
 
FRAIS DE PARTICIPATION 
a) 950 € (HTVA) pour les deux journées de 
séminaire 
b) 343 € (TVAC) pour: petits-déjeuners / 
pauses-café / buffets froids et boissons / 
apéritif et dîner du vendredi soir en présence 
de Raphaël Enthoven / Nuitée 
 
NB: Si vous ne pouvez dîner et/ou rester la 
nuitée, nous consulter. 
 
CONTACT  
Vincent Degardin  
42 Av. Franklin Roosevelt 
B - 1050 Bruxelles - CP 114/01 
Tel : + 32 (0)2/650 43 73 
Mob: + 32 (0)491/73.59.86 
 
 
 
 
 
 

tel:%2B 32 %280%292%2F650 43 73
tel:%2B 32 %280%29491%2F73.59.86

