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"Je décidais, nous décidons, qui décidera ?"
Encore une soirée débat réussie organisée par l’Académie Régionale des Dirigeants, mercredi soir à
l’Ecole Nationale de la Magistrature de Bordeaux.
La décision fait appel à la vision, au savoir, à la responsabilité, à l’écoute, au courage, à l’adhésion…
N’observons-nous pas de nouveaux processus de décision, dans les sphères publiques et privées, qui
prennent désormais en compte la multiplication des parties prenantes et s’appuient sur la
communication transversale permise par les réseaux sociaux, les outils de démocratie participative,
d’hyper démocratie, l’expression plus ou moins bruyante des béotiens, la surexposition des « contre » ?
Qui prend part à la décision et qui décide in fine ?
Quels sont les effets de la vitesse accrue exigée dans la prise de décision et de l’assistance de dispositifs
automatisés dits d’aide à la décision, quand ce n’est pas de substitution à la maîtrise humaine ?
Existe-t-il des différences marquantes dans la prise de décision entre les hommes et les femmes, ou entre
le privé, l’associatif et le public ?
Autant de questions mises en débat lors de cet évènement.

Soirée débat - Ecole Nationale de la Magistrature (Bordeaux), 4 novembre 2015

Soirée ouverte par Daniel CHASLES, secrétaire général de l’Ecole Nationale de la Magistrature et coprésident de l’ARD et Xavier BOROTRA, Président de la commission Laboratoire d’idées de l’ARD, qui,
avec les membres de son équipe, imagine et organise ce rendez-vous annuel désormais attendu et qui
voit son succès croître au fil des ans.
L’animation des débats a été assurée, avec le talent qu’on lui connait, par Rodolphe Gouin, directeur de
la Fondation Bordeaux université, en présence de :
-

Marion PAOLETTI, maître de conférences en sciences politiques, auteur de recherches sur la
démocratie participative,
Gilles BERTRANDIAS, dirigeant du groupe coopératif Les paysans de Rougeline,
Marc PRIKAZSKY, président de Ceva Santé Animale,
et Jean Marc LAURENT, général de corps aérien (R) et ex-commandant des forces françaises sur
un théâtre d'opération.

Nos invités ont tour à tour pris la parole, avec à chaque
fois, une touche personnelle qui s’appuie sur des
expériences qu’ils ont eu plaisir à partager avec une
salle attentive de près de 200 cadres dirigeants.

Inscription auprès de notre Chargée de Mission,
jleeb@academie-dirigeants.org

Pour Marc PRIKAZSKY, c’est la non décision qui est un
problème et non la mauvaise décision et le temps laissé
à l'instruction de la décision est crucial. Pour lui aussi il
est primordial d’accrocher la décision à une vision
partagée.

Fermetures des bureaux de l'Académie
pour les vacances de Noël 2015

Marion PAOLETTI nous a démontré que la démocratie
participative est un mouvement mondial avec en Europe
un modèle : la Norvège.
Jean-Marc LAURENT nous a expliqué comment dans
l’armée, la décision est passée au filtre de l’intelligence
collective et que dans cette armée moderne, l’homme et
la machine sont étroitement imbriqués.
Gilles BERTRANDIAS est lui persuadé que la décision
consensuelle permet l’adhésion donc le succès et qu’elle
doit être organisée.

Agenda,

Pendant cette période,
les bureaux de l’Académie seront fermés
du vendredi 18 décembre 2015 à 17h30
jusqu’au lundi 4 janvier 2016 à 9h.

Agenda des réunions et manifestations

A l’unanimité des intervenants il est impossible de
supprimer l'homme du processus de décision.

Cocktail dînatoire – Ecole Nationale de la Magistrature
(Bordeaux), 4 novembre 2015

La poursuite des échanges a eu lieu autour d’un cocktail
particulièrement convivial qui a permis aux membres de
l’ARD de mieux faire connaître cette association qui
mêle, depuis de nombreuse années des dirigeants,
hommes et femmes, du public et du privé.
Jean Louis ROUCHER, membre des commissions
Laboratoires d’idées et Communication
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