
Un café qui unit  le Management à la Philosophie 
Les étudiants de Master 1 Ressources Humaines de L’ESM IAE de Metz ont organisé, cette année, à 
travers deux soirées de débats et de réflexions. le mariage (d)étonnant du Management et de la 
Philosophie. 

 

« Café Philo-Management », 
un concept novateur qui porte 
l’ambition d’apporter un peu de 
réflexion et de 
recul sur des 
concepts normés, 
procéduraux, et 
parfois réfractaires 
à l’association 
libre d’idées: le 
management !  

La genèse de ce 
concept est 
soutenue par les 
étudiants en 
première année  
de Master 
Ressources 
humaines de 
l’ESM IAE de Metz, pour qui un 
bon manager ne se résume pas à 
la maîtrise d’outils, la gestion du 
personnel ou encore l’exaltation 
d’un certain charisme, mais 
avant tout à une certaine sagesse 
en quête d’éclaircissements sur 
le mode de fonctionnement de 
notre société occidentale, et cela 
construit par une réflexion sur la 
vie et plus particulièrement le 
monde du travail.   

Convivialité, respect, et 
réflexion, sont les maîtres mots 
de ces évènements. Durant 
environ deux heures, 
intervenants (philosophes, 
sociologues, psychologues, ..) et 
invités sont amenés à débattre 
d’un sujet prédéterminé, cela 
dans une atmosphère détendue, 

bien souvent un verre à la main, 
où chacun, s’il le souhaite, peut 
prendre la parole pour faire part 

d’une expérience, d’un avis ou 
même d’une référence 
philosophique. 

Le « Mensonge et Travail », 
fut le thème inaugural des cafés 
philo-management, ayant eu lieu 
le 26 janvier 2016, au restaurant 
le Romarin de Metz. Au regard 
du scandale de Volkswagen, les 
intervenants Josy Jacoby 
psychologue, et Mathieu Dantec 
philosophe, ont apporté leurs 
lumières sur le thème du 
mensonge au travail.  

« Le travail transforme-t-il 
l’identité personnelle? » 
Second thème  remarquablement 
étudié par Hervé Marchal 
sociologue et son condisciple : 
Thomas Pontillo philosophe. 

Cette soirée accueillie le 24 Mai 
2016 par le bar BSM de Metz a 
permis de souligner l’existence 

de typologies 
concernant le 
concept moderne 

d’aliénation, 
notamment par le 
temps où le 
travailleur se trouve 
dépossédé par cette 
notion, au travers, 
par exemple, de la 
rupture du lien 
d’équilibre entre 
vie personnelle et 
vie professionnelle.  

Futur rendez-
vous des 

professionnels de Lorraine.  
Ces évènements de réflexion et 
de débat, en partenariat avec 
l’ANDRH, sont destinés à se 
pérenniser et devenir une marque  
reconnue pour l’IAE de Metz.  
Ainsi, il est déjà prévu 
l’organisation de  quatre cafés 
philo-management entre 
septembre 2016 et juin 2017.  Le  
prochain thème  tentera  de mêler 
autorité et management. Celui-ci 
devrait se dérouler à la fin du 
mois d’octobre. La date exacte, 
le thème et le lieu seront 
prochainement publiés sur le site 
de l’IAE de Metz.  
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