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EDITORIAL

Chers amis, chers auditeurs,

Le 10 octobre dernier Yvon Gattaz, membre de l’Académie des sciences morales et politiques,
fondateur de Radiall et ancien président du CNPF, a publié au Cherche Midi un nouvel ouvrage dans
lequel il livre ses vérités d’entrepreneur sur l’économie (1). 

Fort de son expérience sur le terrain de l’économie réelle, l’auteur n’a pas besoin de jouer les
doctes pour être entendu. Yvon Gattaz s’exprime sans détour, mais avec humour, multipliant les
formules chocs et les traits d’esprit dont il a le secret : “l’entreprise n’a pas besoin d’aide, elle a
besoin d’air”, “le malheur est dans le prêt”, “économie d’échelle et économie d’échec”... 

Il ne faut toutefois pas s’y tromper, ces formules, plaisamment baptisées “gattazismes”, ne sont
pas de simples plaisanteries. En les décochant, Yvon Gattaz ne vise pas seulement à faire rire mais
à faire réfléchir sur les sujets qui, depuis toujours, lui tiennent à cœur : la croissance des PME, la
promotion de l’esprit d’entreprise et bien sûr la formation et l'emploi des jeunes, grande cause à
laquelle il se consacre au sein de l’association Jeunesse et entreprises (2). 

Dans le sillage de cet entretien inédit, nous vous proposons cette semaine une programmation
entièrement dédiée à l’entreprise et aux entrepreneurs avec notamment des interventions de Jean
Bæchler, Pierre-André Chiappori, Bertrand Collomb, Michel Crozier et Michel Pébereau. Nous y
avons aussi adjoint un “éloge du risque” par Erik Orsenna, tant il fait écho aux convictions et à
l’énergie d’Yvon Gattaz. 

Bonne écoute !

Jean-Robert PITTE
Président de Canal Académie

(1) Économiquement vôtre, par Yvon Gattaz, Le Cherche Midi, octobre 2018, 224 p., 19
euros

(2) www.jeunesse-entreprises.fr

Gros Plan

Les vérités d’un entrepreneur

“Facétieux ! C'est le qualificatif principal que l'on peut attribuer à Yvon Gattaz pour ce
livre de réflexions plein de bon sens, parfois historique, parfois humoristique. Le lecteur
ne doit pas prendre la légèreté du style pour de la futilité. La vie et l'expérience d'Yvon
Gattaz lui permettent de proposer des analyses et des actions non conformistes tant aux
chefs d'entreprise qu'à l'État, aux enseignants et, bien sûr, aux jeunes. Ces paternités
exemplaires lui donnent l'autorité pour ces réflexions souvent d'utilité publique.” 

Présentation par l’éditeur de Économiquement vôtre, par Yvon Gattaz, Le Cherche Midi,
octobre 2018, 224 p., 19 euros
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Affinités Electives

Économiquement vôtre : les vérités d’Yvon
Gattaz
Entretien avec Yvon Gattaz, membre de l’Académie des
sciences morales et politiques

“De bons esprits nous ont dit cent fois que le sérieux, le profond, le
complexe, le vrai, n’a nul besoin d’humour pour être correctement
expliqué. Ils sont pour le sérieux triste”, regrette Yvon Gattaz en
introduction d’Économiquement vôtre (Le Cherche Midi, 2018). Dans
cet ouvrage, le fondateur de Radiall et ancien président du CNPF
prend bien sûr le parti inverse pour livrer avec humour, sincérité et
combativité ses vérités d’entrepreneurs sur l’économie. Le résultat
est décapant. À coups de formules chocs - “l’entreprise n’a pas
besoin d’aide, elle a besoin d’air”, “le malheur est dans le prêt”,
“économie d’échelle et économie d’échec” - l’auteur fait sourire mais
aussi réfléchir, notamment la regrettable incapacité de notre pays à
résoudre le scandale que représente, à ses yeux, le chômage des
jeunes. Mais au-delà de son expérience et de ses connaissances, il
transmet un trésor plus précieux encore : le plaisir très
communicatif de créer, d’innover et d’entreprendre.

A tout prix

Cédric Le Corf, sculpteur et graveur, lauréat du
prix Georges Coulon 2017 décerné par
l’Académie des Beaux-Arts, évoque ses racines
artistiques et ses sources d’inspiration

Quelque part entre Lorient et Berlin, la Forêt noire et l’île de Groix, le
plasticien Cédric Le Corf tisse une œuvre à l’inspiration hybride.
Mêlant matériaux végétaux et organiques, bois, os et porcelaine, ses
sculptures d’écorchés équestres ou humains sont une méditation
sur les rapports entre le corps et le paysage. La circulation du sang,
le va-et-vient de la respiration forment un écho aux flux et reflux de
la mer qui monte puis redescend. Cédric Le Corf vient d’être nommé
membre de l’Académie de France à Madrid, à la Casa Velasquez.

Pour aller plus loin

Yvon Gattaz : le goût d’entreprendre
Une communication à l’Académie des sciences morales
et politiques

Ecoutez Yvon Gattaz disserter, de façon non conformiste, sur le goût
d’entreprendre et l’esprit d’entreprise ! Quel est le secret d’une

Pour aller plus loin (suite)

L’industrie manufacturière française : par
Yvon Gattaz et Bertrand Collomb

Les entretiens de l’Académie des sciences morales et
politiques, synthèse de la séance du lundi 22 octobre

2012

La séance de l’Académie des sciences morales et politiques du lundi
22 octobre 2012 revêtait un caractère un peu spécial puisque deux
académiciens, Yvon Gattaz et Bertrand Collomb, ont fait ensemble le
bilan des "Entretiens de l’Académie" qui s’étaient tenus le matin
même à l’Institut sur le thème "L’industrie manufacturière en
France". Vous entendrez donc dans cette retransmission la synthèse
chiffrée donnée par Yvon Gattaz et la synthèse des interventions des
personnalités invitées donnée par Bertrand Collomb : Arnaud
Montebourg, Pierre Gattaz, Louis Gallois, Anne Lauvergeon, Xavier
Fontanet, Christian Saint-Etienne et Jean-Louis Beffa.

L’Essentiel avec... Michel Pébereau, de
l’Académie des sciences morales et

politiques

Michel Pébereau, président du conseil d’administration de BNP
Paribas, vient d’annoncer qu’il quittera sa fonction au 1er décembre
2011. Une occasion pour Canal Académie de lui demander de
dresser le bilan d’une brillante carrière et de dévoiler sa pensée sur
des points particulièrement essentiels à ses yeux.

Sanofi : 40 ans pour redonner à la France un
leader mondial dans la santé

Le président d’honneur de Sanofi-Adventis s’exprime
devant les membres de l’Académie de sciences

morales et politiques

Issu d’une génération de l’immédiate après-guerre, l’homme
d’affaires Jean-François Dehecq a les valeurs du travail chevillées au
corps, gaulliste de gauche, patriote jusqu’au bout des ongles. Il
raconte avec franchise et simplicité son histoire personnelle et celle
de la montée en puissance d’une entreprise créée au sein d’un grand
groupe, une simple filiale baptisée Sanofi. Généralement, la réussite
d’un tel empire industriel naît plutôt au sein d’une petite structure et
non à l’intérieur d’un groupe : une histoire rare racontée par un
homme direct.
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entreprise innovante et quelles sont les qualités nécessaires pour
devenir un entrepreneur performant ? Quelle part faut-il laisser au
risque et quelle part à la prévoyance (un bon plan de développement
et quelques fonds solides sont aussi indispensables...

L’enseignement de l’économie dans les lycées
: une réforme nécessaire
Remise du rapport de l’Académie des sciences morales
et politiques au ministre de l’éducation nationale, Xavier
Darcos

Pierre-André Chiappori a présenté les grandes lignes du rapport de
l’enseignement de l’économie dans les lycées ; un rapport qui
épingle sérieusement les programmes actuels et les manuels de
cette discipline. Experts étrangers et économistes de l’Académie des
sciences morales et politiques font le bilan, dans un rapport parallèle
au rapport Roger Guesnerie.

L’emploi des jeunes, grande cause nationale
Entretien avec Yvon Gattaz, membre de l’Académie des
sciences morales et politiques

Comment peut-on s’habituer à voir une large part de la jeunesse de
notre pays être frappée par le fléau du chômage ? Yvon Gattaz,
ancien président du Conseil national du patronat français (CNPF) et
membre de l’Académie des sciences morales politiques, persiste, lui,
à y voir “un scandale” et souhaite que la résolution devienne “une
obsession nationale”. Son témoignage de créateur d’entreprise est
un appel à la mobilisation et un salutaire refus de toute résignation !

“Éloge du risque”
Allocution prononcée le 25 octobre 2016 par Erik
Orsenna, délégué de l’Académie française, lors de la
séance solennelle de rentrée des académies.

Dans cette allocution, l’écrivain rend un vibrant hommage à “ceux
qui explorent, qui créent, qui entreprennent”, car “ils agrandissent la
vie”.

Michel Crozier : comment être sociologue en
entreprise ?
Michel Crozier sous le feu des questions de deux
étudiants

Deux étudiants en sociologie des organisations Charles Stoessel et
Eve Guillaume exposent leurs interrogations sur la réalité du métier
de sociologue en entreprise à l’académicien Michel Crozier, grand
théoricien de "L’Acteur et le système". Depuis l’enregistrement de
cette interview, le sociologue Michel Crozier s’est éteint le 23 mai
2013 à l’âge de 90 ans. Il était considéré comme le père de "l’analyse
stratégique" en sociologie des organisations. Membre de l’Académie
des sciences morales et politiques depuis 1999, il s’était fait
connaître en 1964 grâce à son ouvrage Le Phénomène
bureaucratique (Seuil), qui mettait en lumière les rigidités de la
société française et sa résistance au changement.

Jean Bæchler interrogé par un de ses étudiants
en sociologie
La théorie du psychisme humain de Jean Baechler face
à la réalité de l’entreprise

Membre de l’Académie des sciences morales et politiques, Jean

Être entrepreneur en France par Geoffroy
Roux de Bézieux

Le Président-fondateur d’Omea Télécom/Virgin
Mobile est l’invité de l’Académie de sciences morales

et politiques

Geoffroy Roux de Bézieux - Président-fondateur d’Omea
Télécom/Virgin Mobile, était l’invité de l’Académie des sciences
morales et politiques le 25 février 2013. Il a intitulé sa communication
Être entrepreneur en France : la vision du président de l’UNEDIC
(2008-2010), qui participa à la commission Attali et se définit comme
un praticien.

Joies et tourments d’un DRH, vers une
conception humaniste de l’entreprise

Avec Xavier Grenet, premier lauréat du prix Olivier
Lecerf, décerné par l’Académie des sciences morales

et politiques

Xavier Grenet s’est vu décerner par l’Académie des sciences
morales et politiques le prix Olivier Lecerf 2008 pour son essai
Cahiers - joies et tourments d’un DRH préfacé par l’ancien ministre
Roger Fauroux. Il est directeur des ressources humaines du groupe
Saint-Gobain (1993-1997), chargé des cadres supérieurs et
dirigeants. Il s’entretient ici avec Annet Sauty de Chalon.

La démocratie dans l’entreprise par Bertrand
Collomb

Une communication prononcée à l’Académie des
sciences morales et politiques

La démocratie, un mode inefficace pour l’entreprise ? Après un
historique de la question, Bertrand Collomb aborde l’autogestion, la
participation et la démocratie actionnariale. Canal Académie vous
propose d’écouter la retransmission intégrale de la communication
de l’académicien devant ses confrères, prononcée en séance, le 8
février 2010.

Echos de la Coupole

“La fabrique des sondages”.
Communication de M. Brice Teinturier, politologue,

directeur général délégué d’IPSOS France devant
l’Académie des sciences morales et politiques

Après avoir souligné que l’analyse de l’opinion ne s’appuie plus sur
les seuls sondages en raison de l’explosion des données rendues
disponibles par les technologies numériques, l’orateur a centré son
propos sur les sondages électoraux et les controverses sur leur
pertinence en démocratie, qui ne sont pas étrangères, a avancé
l’orateur, à l’image que nous nous faisons de ce régime. Ainsi, nous
serions critiques envers les sondages parce que nous aurions peine
à admettre que la démocratie a plus à voir avec l’opinion qu’avec la
connaissance. Tout le paradoxe est que les sondages et les
enquêtes, tout en travaillant sur l’opinion, relèvent du domaine de la
connaissance et contribuent, comme tels, à objectiver le débat
public, en bousculant les croyances qui nourrissent les
argumentaires politiques. L’expérience de Brice Teinturier est du
reste que les décideurs comme les citoyens tiennent très
inégalement compte de ces informations. Et s’il est vrai qu’une
proportion non négligeable d’électeurs, au cours des derniers
scrutins, a fait le choix d’un “vote utile”, il ne voit pas au nom de
quoi celui-ci aurait moins de valeur qu’un “vote de conviction” car
on ne saurait trouver mauvais, dans une démocratie, que des
citoyens puissent réviser leurs décisions.
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Bæchler se prête à un exercice délicat : confronter ses idées avec
une de ses "thésardes", Nadia Roy, qui travaille sur les théories du
psychisme humain de Baechler, et les soumets à la réalité de
l’entreprise.

Yvon Gattaz, membre de l’Académie des
sciences morales et politiques : La seconde
vie. Faire de sa retraite un succès
Entreprendre à tout âge, c’est vivre, affirme
l’académicien

Yvon Gattaz, académicien, créateur et chef d’entreprise a déjà connu
plusieurs vies « suractives » dont il a su faire partager les
enseignements, en transmettant son savoir et en impulsant son
énergie à travers de multiples associations. Il présente son livre : La
seconde vie. Faire de sa retraite un succès.

Rapprocher les mondes de l’école et de
l’entreprise : une action de la Fondation
Croissance Responsable
Entretien avec Christian Poyau, fondateur de la
Fondation Croissance Responsable

Depuis 2012, la Fondation Croissance responsable agit pour
rapprocher les mondes de l’école et de l’entreprise en permettant à
des enseignants d’effectuer des stages d’immersion de trois jours
en entreprise. Christian Poyau, président fondateur et PDG de
Micropole, présente les enjeux de cette initiative prise pour
combattre au plus près du terrain les appréhensions et les préjugés
mutuels dans l’intérêt de tous et surtout des élèves.

Robert Werner lit les poètes

Elsa au miroir de Louis Aragon
Lecture par Robert Werner

Robert Werner, correspondant de l’Académie des beaux-arts, lit cette
semaine Elsa au miroir, de Louis Aragon (1897-1982).

Académie des sciences : “Fourier et la science d’aujourd’hui”

L’ensemble de la séance est disponible sur le site de l’Académie des sciences

Sur l'Agenda des Académies :
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Académie des sciences
06 novembre
Rencontre avec Catherine Cesarsky : “Les pieds sur
Terre, la tête dans les étoiles : un parcours en
astrophysique” - 5 à 7 de l’Académie des sciences -
Cycle Rencontre avec un académicien. Inscription
obligatoire avant le 6 novembre 2018. En savoir plus :
www.academie-sciences.fr.

Académie des sciences morales et politiques
15 octobre
“La Ve est-elle la République des sondages ?”
Communication de M. Jérôme Jaffré, politologue. En
savoir plus : www.asmp.fr.

Académie des inscriptions et belles-lettres
12 octobre
“Les expéditions militaires du roi Abraha en Arabie
centrale (vers 548-565 de l’ère chrétienne)”
Communication de M. Christian Robin, membre de
l’Académie : En savoir plus www.aibl.fr.

Académie des beaux-arts
6 juin
“L'Utopie”. C’est le thème du dossier de la Lettre de
l’Académie des beaux-arts n° 87, librement
téléchargeable au format PDF sur : www.academie-des-
beaux-arts.fr.

Canal Académie - 23 quai de Conti - 75236 Paris
Premier magazine en ligne des académiciens et des 5 académies qui composent l'Institut de France

24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Programme hebdomadaire, en libre écoute et téléchargement gratuit durant 1 mois. 6000 émissions archivées
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Conformément à la loi "informatique et libertés " du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous
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