Saint-Étienne

programme
Colloque Henri Fayol
Histoire, économie et sciences
1er, 2 et 3 juin 2016

Programme
Mercredi 1er juin
17 h

Conférence grand public autour d’Henri Fayol
Christian Brodhag
100 ans et pas une ride, ce que nous apporte l’œuvre de Fayol dans le
monde moderne

Jeudi 2 juin
10 h

Accueil, inscriptions

10 h 30 Discours de bienvenue
Pascal Ray, directeur de l’École
Bruno Léger, directeur de l’Institut Fayol
10 h 45 Préambule
Armand Hatchuel
Relire Fayol, aujourd’hui
1re session - Fayol et les entreprises
Président : Dominique Barjot
11 h 30

Jean-Philippe Passaqui
Henri Fayol, ingénieur de la mine de Commentry

11 h 50

Alain Auclair
Fayol, sa théorie et ses racines intellectuelles

12 h 10

Hervé Joly
Henri Fayol junior, un héritier infidèle ?

13 h

Pause déjeuner
2e session - Fayol et la technique
Présidente : Anne-Françoise Garçon

14 h

Luc Rojas
Entre l’École, le milieu et le temps : Henri Fayol ou la méthode du scientifique
de l’industrie

14 h 20 François Duffaut
Henri Fayol promoteur de l’innovation produits
14 h 40 Jean-François Belhoste
Boris Vian, sa formation au management à Centrale et son passage à
l’AFNOR
15 h

Discussion et débat

15 h 30

Pause

Colloque Henri Fayol
3e session - Fayol et les sciences de la Terre
Président : Hervé Jacquemin
16 h

Yves Paquette
La perspicacité de Fayol dans le domaine des géosciences

16 h 20 Bernard Guy
Henri Fayol et la géologie
16 h 40 Sylvain Charbonnier
Le temps des collections : Henri Fayol et le Muséum national d’Histoire
naturelle
17 h

Discussion et débat

Vendredi 3 juin
4e session - Fayol et la société
Présidente : Sandrine Berger-Douce
9 h 30

Marco Bertilorenzi
Fayol, l’École des Mines de Saint-Étienne et la formation des ingénieurs

9 h 50

Laurence Morgana
La doctrine fayolienne dans l’administration postale : un New Public
Management pionnier ?

10 h 10

Éric Godeau
Henri Fayol et l’impossible réforme de l’administration des tabacs ?

10 h 30 Discussion et débat
11 h

Pause

11 h 30

Table ronde : L’entreprise, la société et Fayol. Quels apports aujourd’hui ?

13 h

Pause déjeuner
5e session - Fayol et la diffusion de sa pensée
Président : André Grelon

14 h

Philippe Peyre
Entre catholicisme libéral, catholicisme social et catholicisme autoritaire :
attitudes et positions de Fayol

14 h 20 Nadine Dubruc et François Jaujard
Fayol et le management des hommes
14 h 40 Ferruccio Ricciardi
Les deux vies de Fayol en Italie : les effets de la circulation des savoirs
d’organisation, années 1930-1960
15 h 30 Conclusions générales
Anne-Françoise Garçon et Dominique Barjot

Saint-Étienne

Ouvrage fondateur de la gestion, l’Administration
industrielle et générale d’Henri Fayol étonne encore cent
ans après sa première parution par son actualité et son
originalité. Écrit par l’un des principaux managers français
de son époque et par l’un des plus connus anciens élèves
de l’École des Mines de Saint-Étienne, cette publication
peut être considérée comme une somme sur le métier
d’ingénieur, sur ses qualités et son rôle multidimensionnel
dans la gestion des entreprises et comme acteur social.
Ce colloque cherche à explorer l’oeuvre de Fayol de
façon multidisciplinaire et comparative, afin de saisir
la complexité de sa pensée, ainsi que ses apports à la
science, à l’économie, à la société et à la technique.
Outre le centième anniversaire de l’édition de
L’Administration, il s’inscrit dans un cadre plus vaste, celui
du Bicentenaire de l’École des Mines de Saint-Étienne
et il prolonge, complète et oriente vers de nouvelles
problématiques certaines des communications qui ont
marqué le colloque organisé les 4 et 5 décembre 2014 à
l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne et intitulé : Entre
technique et gestion, les ingénieurs civils des mines.
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