
 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
avant le 

mercredi 6 juin 2018 
 

 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Palais de l’Institut de France – Grande salle des séances 
23, quai de Conti – 75006 Paris 
Métro : Odéon, Louvre-Rivoli 
Parc de stationnement : Parking Dauphine (rue Mazarine). 

 
 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS  
Courriel : lecerf@asmp.fr 
Adresse postale : Académie des sciences morales et politiques 
23, quai de Conti – 75006 Paris  

 

 
 

ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES 
 

INVITATION AU COLLOQUE 
 

« Transformer l’entreprise  
par le dialogue et la confiance » 

 

et à la remise du prix 2017 
de la Fondation Olivier Lecerf 

pour le management humaniste 
 

à Jean-Paul Bailly,  
pour son ouvrage  

Réformez ! par le dialogue et la confiance, 
Éditions Descartes & Cie, 2016 

 
organisés par 

l’Académie des sciences morales et politiques 
en partenariat avec l’Institut de l’entreprise 

 

mercredi 13 juin 2018 
9h15 - 12h45 

 

Palais de l’Institut de France (Grande salle des séances) 
 

 en partenariat avec 

 

 

 

La Fondation Olivier Lecerf a été créée en 2008 
 

par M. Bertrand Collomb, président d’honneur de Lafarge, 
et Lafarge, aujourd’hui LafargeHolcim, 

. 
 

 

 
afin de perpétuer les valeurs humanistes 

qui furent celles d’Olivier Lecerf. 



Jean-Paul BAILLY, 
lauréat du prix Olivier Lecerf 2017 

 

pour son ouvrage 
Réformez ! par le dialogue et la confiance  

Éditions Descartes & Cie, 2016 
 
La campagne présidentielle de 2017 a imposé la réforme comme le thème 
central de l’actualité politique, économique et sociale. Aussi divergents que 
soient les avis quant à leur contenu et à leur ampleur, les évolutions mises en 
œuvre au cours de la première année du mandat d’Emmanuel Macron ont 
depuis fait la preuve que la réforme était possible en France, loin du cliché d’un 
pays figé dans ses modes de fonctionnement.  
C’est fort de cette même conviction que Jean-Paul Bailly a choisi, dès 2016, de 
livrer son témoignage, Réformez ! par le dialogue et la confiance. Nulle 
affirmation péremptoire, en effet, dans cet intitulé en forme d’injonction, mais 
le fruit d’une longue expérience de terrain. Successivement président de la 
RATP et du groupe La Poste, Jean-Paul Bailly a mené à bien l’adaptation de ces 
deux grandes entreprises publiques à l’environnement économique et social 
contemporain, sans heurts ni conflit social majeur. Du récit de ces deux 
chantiers, il tire des enseignements pour un meilleur pilotage des nécessaires 
transformations de nos entreprises, mais aussi, au-delà, de nos politiques 
publiques. Plus qu’une méthode, il propose une philosophie de la réforme, qui 
ne se définit pas d’abord par une série de mesures, mais par la fidélité à une 
identité et par un projet : « changer pour rester soi-même ».  
Quels sont les ressorts de la transformation réussie d’une entreprise ? Quels sont 
les obstacles à anticiper ? Comment réformer le dialogue social, pour que 
chacun – patrons et salariés – trouve sa place dans ce processus ? Venus du 
secteur public comme du secteur privé, dirigeants, syndicaliste, homme 
politique, les intervenants de ce colloque partageront leurs points de vue de 
praticiens du changement en entreprise autour des exemples donnés par Jean-
Paul Bailly, pour que grandisse toujours davantage la confiance dans la capacité 
de notre pays à se réformer. 
 
La Fondation Olivier Lecerf a pour but de faire connaître des réalisations, des travaux ou des 
ouvrages qui s'inscrivent dans la tradition de l'humanisme entrepreneurial illustré par Olivier 
Lecerf, président de Lafarge de 1974 à 1989. Par son action à la tête de cette entreprise, par sa 
participation aux réflexions de l'Institut de l'entreprise et par son livre Au risque de gagner, il a 
défendu et illustré une conception humaniste du management de l'entreprise, qu'il a exprimée par 
la formule « Mettre l'homme au cœur de l'entreprise ». ������ C’est pour honorer sa mémoire et pour 
perpétuer les valeurs humanistes qui furent les siennes qu’a été créée en 2008 à l’Académie des 
sciences morales et politiques une fondation qui porte son nom. La Fondation Olivier Lecerf 
organise chaque année un colloque autour du dernier lauréat du prix qu'elle décerne. 
  

 

Café d’accueil à partir de 8h45 
 

 9h15 Allocution d’accueil par Bertrand Collomb, membre de 
l’Académie des sciences morales et politiques, président 
d’honneur de Lafarge, et Beat Hess, président du conseil 
d’administration de LafargeHolcim, fondateur du prix.  

 
 9h30 Ouverture des travaux par un représentant d’Antoine Frérot, 

président de l’Institut de l’entreprise. 
 

 10h00 Intervention de Sébastien Bazin, président-directeur général 
d’AccorHotels, et échanges avec l’assistance. 

 
 10h30 Intervention de Marcel Grignard, président de Confrontations 

Europe, ancien secrétaire général adjoint de la CFDT, et 
échanges avec l’assistance.  

 
 11h00 Pause.  

 
 11h15 Présentation du lauréat et remise du prix Olivier Lecerf à Jean-

Paul Bailly par Jean-Robert Pitte, secrétaire perpétuel de 
l’Académie des sciences morales et politiques. 

 
 11h30 Discours de Jean-Paul Bailly.  

 
 12h00 Table ronde, animée par Éric Le Boucher (journaliste, 

éditorialiste aux Échos), 
  avec la participation (entre autres) de Jacques Rapoport (ancien 

président-directeur général de Réseau ferré de France) et de 
Jacques Savatier (député de la Vienne, ancien directeur général 
adjoint du groupe La Poste). 

 
 12h45 Cocktail déjeunatoire dans les salons de la cour d’honneur du 

Palais de l’Institut. 

Programme 
 

Transformer l’entreprise 
par le dialogue et la confiance 

 

Colloque de la Fondation Olivier Lecerf 
 

PALAIS DE L’INSTITUT, le mercredi 13 juin 2018 


