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 ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

À propos du management et d'un
problème plus général
GHISLAIN DESLANDES

POINTS FORTS

« 80 livres en un » : la culture générale
du manager à partir d’une analyse
d'ouvrages récemment parus.

Une mise à l’épreuve des théories
managériales face aux enjeux «
sociétaux », notamment
technologiques et écologiques.

Une nouvelle façon d’envisager la
gestion à partir de notions souvent
oubliées comme le tact, la mesure ou
le savoir-vivre. 

Démontre l'importance de réintroduire
un humanisme dans le management.

PUBLIC

Cadres, managers et salariés

Chercheurs en gestion

Grand public curieux

La culture générale du manager

Les sciences de gestion et la pratique managériale sont aujourd’hui profondément
remises en question. Leur réévaluation s’appuie sur le constat de la « stupidité
fonctionnelle » des organisations ou de la « gouvernance par les nombres », mais elle
bute sur deux obstacles : d’une part l’incapacité à reposer la question du sens de
l’action collective au sein des organisations post-tayloriennes, et d’autre part la
difficulté de repenser le management à l’heure des transitions technologiques et
écologiques.

Des lectures critiques et philosophiques éclairent d’une manière singulière les limites
du negotium (commerce). Ni les discours convenus sur le leadership, encore moins le «
dataïsme » ambiant, ne pourront répondre aux enjeux. Réintroduire un humanisme
pourrait à l’inverse constituer une autre manière d’affronter les défis socio-économiques
et écologiques du futur. 

Ghislain Deslandes est philosophe. Professeur à ESCP Europe et ancien directeur de
programme au Collège International de Philosophie, il a publié aux Puf un Essai sur les
données philosophiques du management (Prix du meilleur essai FNEGE/EFMD, 2013) et
Critique de la condition managériale (2016).
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À propos du management et d'un problème plus général
Ghislain Deslandes
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 SAGESSE ET RELIGION

Calendrier perpétuel de philosophie
LAURENCE DEVILLAIRS

POINTS FORTS

Un livre cadeau à la mise en forme
originale et soignée.

Très bonnes ventes du dernier
ouvrage de Laurence Devillairs : Être
quelqu'un de bien (2019 ; 4300 ex.
Gfk)

Fort potentiel médiatique de l'auteure

PUBLIC

Tous publics

Une année en compagnie des philosophes

Une citation philosophique par jour, des philosophes du monde entier, ainsi que
d’auteurs en sciences humaines ou de romanciers, poètes, essayistes qui ont influencé
la philosophie ou ont formulé des énoncés philosophiques. 

Des citations longues, très courtes, connues, moins connues, injustement inconnues,
des philosophes de toutes les époques, de tous les continents, dans les différents
domaines de la philosophie (politique, morale, esthétique, économie, société,
médecine, etc.). Une manière originale de faire connaître la philosophie, dans un livre
cadeau.

Ancienne élève de l’ENS, agrégée, docteur et maître de conférences en philosophie,
doyen de la faculté de philosophie de l’Institut catholique de Paris, spécialiste de
Descartes et du cartésianisme, Laurence Devillairs est également l’auteur aux Puf
d’Être quelqu’un de bien (2019), Guérir la vie par la philosophie (2017; coll.

« Quadrige », 2020), ainsi que les «  Que sais-je ? » Descartes (2018) et Les 100 citations
de la philosophie (2019).
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Calendrier perpétuel de philosophie
Laurence Devillairs

SommaireSommaire
Exemples : JUIN
1 « Ego sum, Ego existo » (« Je suis, j’existe ») Descartes, Méditations
métaphysiques (1641), Seconde Méditation
2 « De toutes les victoires, la première et la plus belle est celle que l’on
remporte sur soi-même. » Platon, Les Lois, I, 627a
3 « L’humanité vit de fictions et de majuscules. Le réel ne suffit pas. » Paul
Valéry, Cahiers
4 « La conscience du bonheur repose très largement sur les protections
possibles contre la réalité. Sur la capacité d’illusion, sur la régression
momentanée à des stades infantiles de la relation à la réalité. On part en
vacances pour être vraiment heureux, pour rompre le contexte de la réalité.
» Hans Blumenberg, Description de l’homme
5 « Rappelle-toi : il faut te conduire comme dans un banquet. Le plat que
l’on passe à la ronde est arrivé près de toi : tends la main, prends ta part
avec mesure. Il t’échappe : ne le retiens pas. Et tu seras un jour digne de
boire avec les dieux. » Épictète, Manuel, XV
6 « Nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels.
» Spinoza, Éthique, V, 23, scolie
7 « Le chat est sur le paillasson, mais je ne crois pas qu’il le soit. » George
Edward Moore, Philosophical Papers (1959), « Paradoxe de Moore »
8 « Le royaume de la liberté commence là où l’on cesse de travailler. » Karl
Marx, Le Capital

9 « L’homme est le seul animal qui emploie son langage pour dire Non.

» Eric Weil, Logique de la philosophie
10 « Jouir d’une âme forte, audacieuse, téméraire ; traverser la vie l’œil
calme et le pas ferme ; prêter l’oreille à toute musique pleine de gaieté
d’esprit, se laisser vaincre par les larmes et toute la pourpre mélancolie de
l’homme heureux. » Nietzsche, Gai savoir, § 302
11 « Vivre, c’est se guérir et se renouveler tous les jours, c’est aussi se
retrouver et se reconquérir. » Henri-Frédéric Amiel, Journal intime
12 « Ma foi, sur l’avenir bien fou qui se fiera : tel qui rit vendredi, dimanche
pleurera » Racine, Les Plaideurs, I, I
13 « Elle se gouverne un peu à sa fantaisie, et sous ombre de la
philosophie de M. Descartes, elle se moque un peu des régimes et des
remèdes communs ; enfin on ne mène pas une cartésienne comme une
autre personne. » Mme de Sévigné, Lettres, 13 juin 1679
14 « L’existence la plus banale oblige à penser ce qui arrive, à penser
l’aventure, ce qui advient. Le drame est dans le monde avant d’être sur
scène. » Henri Gouhier, Le Théâtre et l’Existence
15 « L’homme est naturellement chose civile. » Nicole Oresme, Le Livre de
Politiques (1373)

PARUTION PARUTION :  21/10/2020:  21/10/2020



 PHILOSOPHIE

L'art impossible
GEOFFROY DE LAGASNERIE

POINTS FORTS

Notoriété de l'auteur considéré comme
l'un des jeunes intellectuels les plus
novateurs dans le domaine de la
théorie critique et politique

Bonnes ventes de Penser dans un
monde mauvais (2017) : 5 300 ex. Gfk.

Actualité du débat à propos de
l'engagement politique dans l'art.

DU MÊME AUTEUR

9782130785507

Créer, s’engager

Tout créateur devrait se poser la question de savoir comment ne pas être complice,
volontairement ou involontairement, des systèmes des pouvoirs. Pour cela, il est
nécessaire de substituer une éthique des œuvres à une valeur inconditionnelle de la
culture. Dans Penser dans un monde mauvais, Geoffroy de Lagasnerie proposait de
placer au cœur des sciences sociales et de la philosophie la production de « savoirs
oppositionnels » : comment transposer ces analyses au champ de l’art ? Dès qu’on le
confronte au monde et à l’action, que l’on refuse l’autonomisation de la sphère
esthétique, il est difficile de ne pas devenir sceptique sur la valeur de l’art : peut-on
définir un « art oppositionnel » ? Sur quelles valeurs reposerait-il ? Contre quelles
valeurs s’affirmerait-il ? Quelles relations entretiendrait alors l’artiste avec les
institutions du monde culturel ?

Geoffroy de Lagasnerie est philosophe et sociologue. Il est professeur à l’École
nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy. Auteur récemment de Penser dans un monde
mauvais (Puf, 2017) et La conscience politique (Fayard, 2020).
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 PHILOSOPHIE

Ethique du grand âge et de la
dépendance
ROGER-POL DROIT (DIR.)

POINTS FORTS

Notoriété des auteurs

Actualité brûlante des thèmes abordés

Un outil de réflexion qui propose des
solutions pratiques

PUBLIC

Tous publics intéressés ou concernés
par les sujets de la dépendance

Mieux accompagner la vieillesse

La pandémie de 2020 a soumis à de rudes épreuves les résidents des EHPAD et des
institutions médico-sociales, leurs familles ainsi que tout le personnel soignant et
administratif. Cette crise a mis en lumière à la fois les forces du dévouement et les
faiblesses des systèmes. 
Fondation d’utilité publique à but non lucratif, Partage et Vie, qui gère une centaine
d’EHPAD et privilégie l’éthique et sa mise en œuvre, conduit une réflexion de fond dont
ce volume est un premier jalon.
Rassemblant les compétences d’experts, qui dialoguent avec celles et ceux qui
travaillent chaque jour dans l’accompagnement, ce recueil examine les problèmes
éthiques et pratiques soulevés notamment par le surconfinement des personnes âgées
et dépendantes durant la pandémie, les risques de « glissement » suscités par les
mesures de protection sanitaire, la restriction ou l’interdiction du toucher lors des
visites, les modifications du regard porté sur le grand âge. Dans la mesure du possible,
il propose des solutions pratiques.

Les textes sont issus des travaux de la Fondation Partage et Vie

Normalien, agrégé de philosophie, Roger-Pol Droit est philosophe, écrivain et
journaliste. 
Il a publié des récits, romans et textes au grand succès public. Chroniqueur au journal
Le Monde, au magazine Le Point et au journal Les Echos, il est également l’auteur de
nombreux livres d’initiation comme Les religions expliquées à ma fille, La philosophie
expliquée à ma fille ou Une brève histoire de la philosophie.

Les auteurs de ce livre sont médecins et philosophes : Yves Agid, Pascal Bruckner,
Monique Canto-Sperber, Alain Cordier, Claude Jeandel, Véronique Lefebre des
Noëttes, Corine Pelluchon, Didier Sicard, Pierre-Henri Tavoillot, Claudine Tiercelin.
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Ethique du grand âge et de la dépendance
Roger-Pol Droit (dir.)

Sommaire
Les textes sont issus des travaux de la Fondation Partage et Vie

 

Les titres sont provisoires

Préface Dominique Monneron, Partage et Vie et l’éthique

Introduction Roger-Pol Droit, Crise et discernement

Comment protéger sans nuire ?

Didier Sicard, Finir sa vie confiné ?

Corine Pelluchon, Enfermement et vulnérabilité

Pierre-Henri Tavoillot, Regards sur le grand âge

Comment vivre en se touchant moins ?

Claudine Tiercelin, Survivre, sans contact…

Alain Cordier, Réformer : qui ? quoi ?

Monique Canto-Sperber 

Comment explorer les limites ?

Yves Agid, Qu’est-ce que vieillir ? Cerveau et fin de vie

Véronique Lefebvre, des Noettes Comment écouter Alzheimer

Claude Jeandel, Comprendre et soigner les personnes de grand âge

Pascal Bruckner, Le prix de la vie varie

Axel Kahn, Ethique de la vie en EHPAD

 

Texte de la Déclaration de la Fondation Partage et Vie

Documents annexes
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