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Engagement : mais de quoi parle-t’-on aujourd’hui ?
Action, comportement ou attitude ? Individuel ou collectif ?
Risques, courage ou liberté ?
La question de l’engagement n’a jamais été aussi intense que dans ce contexte caractérisé par des hyper crises !

Mutation rapide des métiers, remise en question des schémas organisationnels de l’entreprise, environnement 
instable… Le court-termisme s’impose comme un modèle unique, empêchant souvent les responsables de 
prendre des engagements sur le long terme.

Quelles que soient les instances dirigeantes et leurs terrains de jeu, économique, politique, associatif…, comment 
parler d’engagement sans une réelle appropriation du projet collectif ? 

Quels sont les fondements aujourd’hui de la participation au travail ?  

Cette question occupe une place importante dans les pratiques et les réflexions en management car elle dépasse 
la seule relation “contribution/rétribution”, remettant en question la pyramide de Maslow.

L’engagement serait alors une forme plus forte que la motivation posant par là-même, la question de la quête 
de sens !

De nouveaux rapports s’établissent, proposant le besoin d’être reconnu « pour ce que l’on est », plus  que 
« pour ce que l’on produit »,  la nécessité d’aimer ce que l’on fait pour bien le faire.

Crise existentielle, rupture… , dans ces configurations irréversibles n’est - il pas d’autres voies pour mobiliser 
ou re catalyser les énergies ?

Plus qu’un repli sur soi, n’est-il pas question aussi, de nouvelles opportunités pour l’entreprise, ou pour la société, 
de nourrir ou susciter une participation plus créatrice ?

Action, comportement ou attitude ? Individuel ou collectif ? Risques, courage ou liberté ?

Engagement : mais de quoi parle-t’-on ? 

Dirigeant politique, entrepreneur ou cadre d’entreprise, de la société privée à  la société civile, ils nous diront 
ce que signifie pour eux l’engagement, ce que l’on peut en comprendre aujourd’hui, en attendre pour préparer 
l’avenir ?

Pour en débattre et en témoigner :

INTERVENANTS 
•  Djida Tazdait, Femme politique française, ancienne députée européenne et militante pour la 

défense des droits de l’homme et des minorités,

•  Laurent Berger, Secrétaire Général de la CFDT,

•  Philippe Marcadé, ancien Officier de Marine, Pilote de chasse puis DRH, Directeur Délégué du 
campus Centre Est de Veolia,

•  Yves Pinaud, Ancien Secrétaire Général du CJD (centre des Jeunes Dirigeants), aujourd’hui 
Dirigeants associé d’idées Consultants.

Lundi 20 mars 2017
Accueil 19h00 - Début 19h30 - Cocktail 21h30

Merci de répondre avant le 17 mars 2017
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•  Djida Tazdaït  

Est une femme politique française, qui a toujours mené à la fois une action politique et une 
action militante dans plusieurs associations. Elle est la première députée française d’origine 
maghrébine à siéger au parlement européen, où elle promeut la cause des immigrés, la 
jeunesse populaire et la justice sociale. Passionnément engagée, mère de trois garçons, elle 
aime à rappeler aux jeunes « que l’engagement politique est un combat (…) L’avenir est 
entre vos mains. C’est à vous de changer la donne »

•   Laurent Berger : Secrétaire Général de la CFDT. 

En 2012, il succède à François Chérèque. « Etre indigné ne suffit pas, il faut aussi s’engager 
pour changer les choses ». Il a lancé le 20 septembre 2016 une grande campagne « Parlons 
travail », destinée à interroger un maximum de salariés, indépendants, fonctionnaires, etc. sur 
leurs rapports avec le travail.

•  Philippe MARCADÉ

Officier de Marine, Ingénieur, pilote de chasse, distingué de l’Ordre National du Mérite, Philippe 
Marcadé a dirigé pendant 20 ans de nombreuses missions sur des théâtres d’opérations 
complexes : Golfe Persique,Tchad, Somalie, Kosovo. Il rejoint en 2001 le Groupe Veolia 
Environnement en qualité de chargé de mission au service Ressources humaines puis devient en 
2003 Directeur de formation de Dalkia.
Philippe Marcadé prend la direction du Campus Veolia Centre-Est de 2011 à 2016.

•  Yves Pinaud : est Secrétaire général du Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprise 
(CJD) de 1993 à 2001.

Au sein de cette organisation, il a contribué à la mise en place et l’accompagnement de nombreux 
dispositifs collectifs d’expérimentations dans un réseau de 2200 entreprises, dans les domaines 
du management, du dialogue social, des nouvelles technologies et de l’aménagement du temps 
de travail. Il est aujourd’hui dirigeant consultant associé au sein du Cabinet IDée Consultants. 

Tél. 06 07 97 62 95

www.expairsformation.com 
contact@expairsformation.com 

Partenariat


