Michel Roux participera le 17 janvier 2011, au Sénat à Paris, à ces 4èmes assises :

4èmes ASSISES NATIONALES du 17 JANVIER 2011 au Sénat – PROGRAMME –
« VERS UN CAPITALISME IDEAL ? QUEL ROLE POUR LES DIRIGEANTS SALARIÉS ? »
Triomphant sur les ruines du collectivisme symbolisé par la chute « du mur de Berlin » le 9
Novembre, en proie au doute après le 11 septembre 2001, chancelant durant la crise
économico- financière de 2008-2009, en dépit enfin des « Cygnes noirs » qui surgissent sur
sa route … le Capitalisme a survécu. Mais à quel prix ? Social, humain, financier….. Jamais
(en dehors des années trente) «...le pire des modèles à l’exception de tous les autres.. »
n’avait autant interrogé intellectuels, économistes, philosophes et les dirigeants mondiaux de
ce « monde de l’après ».
Toutefois si l’opinion se plait à le « vouer aux gémonies » en clouant au pilori la cupidité des
uns et l’irresponsabilité des autres, seule une minorité appelle à un changement radical du
modèle, tandis que l’écrasante majorité des peuples aspire à rejoindre le monde de
l’économie de marché et ses « délices » (niveau de vie, consommation, démocratie..), tandis
que les nantis conçoivent que la recherche d’un équilibre plus harmonieux dans le
fonctionnement et la répartition de la production de richesses seraient de nature à en
pérenniser l’existence.
En tirant quelques leçons de ces deux dernières décennies, comment avancer vers ce «
capitalisme idéal » que chacun appelle de ses vœux ? Avec quels objectifs et
quels moyens ?

4èmes ASSISES NATIONALES du 17 JANVIER 2011 – PROGRAMME
14 h 00 - Accueil des participants.14 h 15 - Ouverture des Assises par le président de la FNCD
14 h 30 - 1ère Table Ronde. VERS UN CAPITALISME IDEAL ?
Introduction par Michel BON, président de la FNEGE et de FONDACT
Avec la participation de Christian SAINT-ETIENNE pour « Guerre et paix au XXIème siècle »
Philippe DESSERTINE pour « Le monde s’en va en guerre »
Michel ROUX, doyen de Paris 13, administrateur de l’Andese et auteur de plusieurs ouvrages sur le
mutualisme et la gouvernance
Philippe MANGIN, président de Coop de France,
pour le livre « Les défis du capitalisme coopératif »
Patrick d’HUMIERES pour « Le développement durable va-t-il tuer le
Capitalisme ? »
Nicolas BOUZOU pour son livre « Le capitalisme idéal »
16 h 15 - 2ème Table Ronde : QUEL ROLE POUR LES DIRIGEANTS SALARIES ?
Introduction par le philosophe Bernard GIRARD auteur de « Aristote : leçons pour redonner du sens à
l’entreprise et au travail ».
Avec William NAHUM, président de l’Académie,
Frank BOURNOIS directeur général du CIFFOOP et président du collège des Personnalités Qualifiées
du C.O.D. (Conseil d’Orientation de la Déontologie)
François-Xavier SIMON, secrétaire général du C.O.D.

