Journée d’étude

Qu’est-ce que « bien vivre » ?
Penser le développement humain
dans les lieux de travail,
à partir de l’approche de la philosophe
Martha C. Nussbaum

Samedi 14 novembre 2015
de 9h30 à 17h
Comment l’anthropologie et la théorie politique de M. C. Nussbaum
permettent-elles de favoriser la recherche de modèles économiques
au service de la vie bonne et de la qualité du vivre ensemble ?

Entrée libre

Au Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris
35 bis, rue de Sèvres – 75006 Paris
Tel. 01 44 39 56 14 – Fax 01 45 44 32 06

www.centresevres.com

Matinée
9h30

Introduction

9h45 		
		

Le défi de la prospérité humaine. Martha Nussbaum
et la philosophie antique
Emanuele Iula, Centre Sèvres, La Civiltà Cattolica

10h30

Not (only) for profit : quelle éducation pour quelle justice
économique ?
Cécile Renouard, Centre Sèvres, ESSEC

11h15

Pause

11h30

Le prendre soin, un projet de civilisation
Fabienne Brugère, Université Paris VIII,
Vincennes Saint-Denis

Après-midi
14h
Capacités et relation de soin
	Agata Zielinski , Université de Rennes
14h45
évaluation du développement humain
		Cécile Ezvan, Centre Sèvres, ESSEC
15h30
Développement professionnel et capabilités
		Bénédicte Zimmerman, EHESS
16h15

Conclusion

Quelles avancées grâce à l’approche par les capabilités ?
Quelles perspectives pour la recherche ?

M. C Nussbaum, professeur d’éthique et de droit à l’Université de Chicago,
Martha C. Nussbaum (née en 1947) est également Présidente fondatrice
avec Amartya Sen de la Human Development and Capability Association.
Elle a publié plusieurs ouvrages de philosophie morale dont Femmes et
développement humain, l’approche des capabilités (2008, éditions Des
femmes), Les émotions démocratiques (Climats, 2011), L’Art d’être juste
(Climats, 2015).

Les intervenants












Fabienne Brugère, professeur de philosophie à l’Université Paris VIII
Vincennes Saint-Denis, a publié La politique de l’individu (Seuil, République
des idées, 2013), Le sexe de la sollicitude (Seuil, 2008).
Cécile Ezvan, doctorante au Centre Sèvres et chercheur affilié au sein
du programme de recherche « CODEV Entreprise et développement » de
l’ESSEC.
Emanuele Iula, jésuite, doctorant au Centre Sèvres et rédacteur à La Civiltà
Cattolica (Rome).
Cécile Renouard, religieuse de l’Assomption, professeur de philosophie
au Centre Sèvres, enseignante à l’ESSEC et à l’école des Mines de Paris,
directrice du programme « CODEV – entreprise et développement » (ESSEC
IRENE). Auteur de éthique et Entreprise (éditions de l’Atelier 2013, Poche
2015), Michael Walzer. L’art libéral du civisme (Temps Présent, 2010), La
Responsabilité éthique des multinationales (PUF, 2007).
Agata Zielinski, religieuse xavière, maître de conférence en philosophie à
la faculté de Rennes et bénévole en soins palliatifs. Auteur de Emmanuel
Levinas. La responsabilité est sans pourquoi (PUF, « Philosophies », 2004).
Bénédicte Zimmerman, professeur de sociologie à l’EHESS (Centre Georg
Simmel, EHESS/CNRS), a publié Ce que travailler veut dire. Une sociologie des
capacités et des parcours professionnels (Economica, 2011) et La liberté au
prisme des capacités. Amartya Sen au-delà du libéralisme (dir avec Jean
De Munck, EHESS, Raisons pratiques, 2008)

R é f l é chir se former
approfondir débattre

une université catholique
une faculté de philosophie

une faculté de théologie

Le Centre
Sèvres

Des diplômes

Six départements



Esthétique

l’Institut Ricci

(un centre d’étude chinoises)



Éthique biomédicale

Éthique publique
et perspectives internationales



Études patristiques



Spiritualité et vie religieuse



licence
 master
 doctorat


Religions et Cultures

Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris
35 bis, rue de Sèvres – 75006 Paris
Tel. 01 44 39 56 14 – Fax 01 45 44 32 06

www.centresevres.com

une bibliothèque
de 350 000 ouvrages

