
VENDREDI 27 AOÛT 2021

Le rendez-vous incontournable
de la profession qui favorise
le débat et la réflexion

  8h : Accueil 
  9h à 10h30 : Eric Heyer
  11h à 12h15 : Yann Kerninon 
  15h à 16h30 : L’intervenant mystère
  16h45 à 18h : Dorine Bourneton

   La Rochelle – Espace Encan
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9h à 10h30  Eric Heyer
CV EXPRESS
Docteur en sciences économiques, Eric Heyer 
est, depuis janvier 2015, directeur du dépar-
tement analyse et prévision à l’Observatoire 
français des conjonctures économiques. Il est, 
depuis mars 2018, membre du Haut Conseil 
des Finances Publiques, organisme indé-
pendant du gouvernement et du parlement 
placé auprès de la Cour des Comptes. Eric 
Heyer est également enseignant à Sciences 
Po Paris et à l’Université de la Méditerranée. 
Auteur de nombreuses publications, il est chro-
niqueur sur BFM Business.

SA CONFÉRENCE
Les 6 grands enjeux de l’économie 
mondiale, européenne et française
Cette pandémie doit être considérée comme 
un coup de semonce qui nous alerte sur 
l’impréparation de nos sociétés face aux 
crises, sur notre trop grande dépendance aux 
pays étrangers dans lesquels certaines de nos 
productions ont été entièrement délocalisées, 
et enfin, sur la nécessité de ralentir voire 
d’éviter des manifestations de plus en plus 
violentes de la crise écologique dans laquelle 
nous sommes déjà entrés. 

EDITO
16h45 à 18h  Dorine Bourneton 

CV EXPRESS
Dorine est aviatrice, écrivaine et conféren-
cière. Elle perd l’usage de ses jambes à 16 ans 
dans un crash aérien. Passionnée d’aviation 
depuis l’enfance, elle va alors prendre son 
destin en main en s’appuyant sur ses modèles 
de courage  : Mermoz, Saint-Exupéry, Guillau-
met… Pas à pas, elle va construire son projet 
jusqu’à devenir pilote, puis pilote de voltige, puis 
la première femme handicapée à faire une 
démonstration de voltige au Salon du Bourget.  
En 2019, elle fonde «  Envie d’Envol  », une as-
sociation qui favorise l’inclusion et le dépas-
sement de soi à travers  l’apprentissage de la 
voltige. Un téléfilm est consacré à son histoire.

SA CONFÉRENCE

Du crash à la voltige : ma méthode 
pour atteindre vos rêves.
Avec le chef d’entreprise et les collaborateurs, 
Dorine Bourneton partage vision et projet. 
Comme eux, elle sait que beaucoup de rêves 
paraissent impossibles.  Pour eux, elle raconte 
comment elle a réalisé le sien : en grimpant 
marche après marche, en devenant virtuose 
de ce que l’on sait faire, en accueillant l’inat-
tendu parce qu’il fait grandir, en écoutant ses 
équipes car le projet vole grâce à leurs com-
pétences et leurs qualités d’être, en choisis-
sant la joie et la confiance.

11h à 12h15  Yann Kerninon
CV EXPRESS
Yann Kerninon se définit comme philosophe 
de terrain, pédagogue et artiste. Confé-
rencier, formateur et auteur d’une dizaine 
d’essais philosophiques, il est responsable 
du programme d’ouverture à la diversité 
sociale appelé « Expérience Terrain », à l’Es-
sec, qui consiste à envoyer plus de 1000 
étudiants chaque année en stage dans des 
structures d’aide sociale, des camps de ré-
fugiés, des usines, des supermarchés ou des 
collèges de type Zep. Ses activités d’artiste 
l’ont aussi mené vers la performance d’art 
contemporain, la prestidigitation, la réalisa-
tion cinématographique et le punk-rock avec 
son groupe Cannibal Penguin.

SA CONFÉRENCE
Comportements autoritaires
ou éthique libertaire ?
Yann Kerninon propose un cheminement dans 
les œuvres de Sade, Sacher Masoch, Gilles 
Deleuze et une réflexion plus générale sur les 
rapports hiérarchiques entre les individus. Il s’agit 
d’une réflexion philosophique autour d’un sujet 
étrange et peu connu, souvent réduit par facilité 
à l’anecdote et au folklore : le sadisme et le 
masochisme. Contrairement à l’idée la plus 
répandue, les logiques sadiques et les logiques 
masochistes, loin de se compléter et de se 
répondre, sont radicalement opposées. En quoi 
le masochisme nous aide-t-il à penser  notre 
rapport à l’autre, au monde et à nous-même ?

15h à16h30  L’intervenant mystère !

L’intelligence émotionnelle…

Notre intervenant nous invite à porter un 
nouveau regard sur les notions de confiance, 
d’eng gement et de coopération.  Avec l’art 
qui est le sien, il nous fera découvrir comment 
nos émotions conditionnent nos perceptions, 
nos prises de décisions et nos comportements.

Scénique
Émotions

Aface
Pépin

Stratégie Pépite

Plus d’infos et pour s’inscrire : https://region-aquitaine.experts-comptables.org/universite-d-ete


