Centrale-Santé et Essec Santé ont le plaisir de recevoir :
Pascal Picq, Paléoanthropologue au Collège de France et,
Xavier Pavie, Professeur à l’Essec, Directeur de l’ISIS (Institute for
Strategic Innovation & Services)
Pour la conférence inaugurale de leur nouveau cycle : Innovation et Santé

Filières & Systèmes de Santé : Evoluer ou Périr ?
Ou Comment s’adapter à une « Destruction créatrice » majeure de
l’ensemble de la filière depuis la R&D jusqu’au patient
L’évolution de la vie et l’histoire des sociétés humaines procèdent selon des périodes de relative
stabilité, voire de progrès, entrecoupées de changements rapides. Ce sont les équilibres/ponctués
pour les espèces et les cycles de Kondratieff/Schumpeter pour les sociétés.
Quels enseignements peuvent nous apporter Lamarck, Darwin et Schumpeter et la révolution
numérique.
Des pistes sont à inventer ou à redécouvrir pour ceux qui pensent en dehors de la boite !

Bonus, si vous venez avec les livres de nos intervenants que nous vous invitons à lire, ils vous les
dédicaceront (voir lien dans leur biographie)

mardi 9 juin à partir de 18 heures 30

Salle des Fondateurs de la Maison des Essec
70 rue de Cortambert Paris 16ème
Un cocktail à la fin du débat permettra à tous d’établir des contacts
et de faire connaissance, se retrouver et échanger en toute amitié.
Pour vous inscrire (participation de 12€ membre de Centrale-Santé),

POUR S’INSCRIRE

ou recopiez le lien en fin de message

De tous temps il faut s’adapter et, pour cela, innover pour survivre que l’on soit une espèce
naturelle ou une organisation humaine. De nombreuses théories s’affrontent, notamment en
déniant toute pertinence aux théories de l’évolution pour les affaires humaines, et nos
orateurs vous proposent un voyage savant pour découvrir ces concepts et leur réalité
d’aujourd’hui:
Pascal Picq vous proposera un voyage initiatique dans le passé pour comprendre les
dynamiques d’évolution et d’innovation à partir des théories de Lamarck et Darwin
appliquées à notre culture, notre éducation, nos élites et, dans un deuxième temps,
nos entreprises.
Et Xavier Pavie vous invitera à analyser la situation de notre secteur au travers de la
notion de « destruction créatrice » de l’économiste Joseph Schumpeter qui donne
une lecture originale du processus d’innovation, comme création de valeur (nouvelle
offre, nouvelle manière de faire) par destruction, à l’instar du mail remplaçant le
courrier ou des librairies physiques remplacées par celles en ligne.

Les intervenants :
Pascal Picq est paléoanthropologue au Collège de France. Ancien diplômé de physique
théorique, ses recherches s’intéressent à l’évolution morphologique et sociale de la lignée
humaine dans le cadre des théories modernes de l’évolution. Après avoir introduit
l’éthologie dans le champ de l’anthropologie évolutionniste (Il était une Fois la
Paléoanthropologie Odile Jacob 2010), il s’est impliqué dans des questions de sociétés en
dénonçant les archaïsmes à l’encontre de la diversité et des femmes (Nouvelle Histoire de
l’Homme Perrin 2005), pour la défense de la laïcité (Lucy et l’Obscurantisme Odile Jacob
2007) et un regard aussi (im)pertinent qu’inattendu sur la politique et les politiques au
moment des élections présidentielles (L’Homme est-il un grand Singe politique ? Odile Jacob
2011), tandis que ses réflexions intéressent de plus en plus le monde économique et social
sur les processus de l’innovation et du management des groupes autour du concept
d’Anthroprise (Un Paléoanthropologue dans l’Entreprise Eyrolles 2011). Ses deux derniers
essais « De Darwin à Lévi-Strauss : l’Homme et la Diversité en Danger » (Odile Jacob 2013) et
« Le Retour de Madame Neandertal : comment être Sapiens ? » (Odile Jacob 2015) sont des
plaidoyers pour l’avenir de l’humanité.

Xavier Pavie

est Professeur à l’ESSEC Business School, Directeur de l’ISIS (Institute for
Strategic Innovation & Services).et chercheur associé à l’IREPH (Institut Recherche
Philosophique). Diplômé en science de gestion il est docteur en philosophie de l’Université
Paris Ouest et diplômé de l’International Teachers Programme (HEC Paris). Xavier Pavie a
passé une quinzaine d'années en en entrepris comme directeur marketing (Nestlé, Unilever,
Club Med). Ses enseignements sont autour du marketing et management des services, ainsi
que l’innovation. Depuis 2011 il est en charge de définir l’innovation-responsable au sein
d’un projet soutenu par la commission européenne. En 2014 il est nommé Président de la
commission d’évaluation « Innovation-régulation-gouvernance » de l’Agence Nationale de la
Recherche.

Nous espérons vous voir nombreux à cette 1ère Conférence commune de Groupements de
Centrale et l’Essec de notre cycle, ouvrant la voie à des relations transverses fructueuses
autour de l’enjeu de la santé, de l’autonomie et de l’environnement.
Pour en savoir plus : www.centrale-sante.net, www.essecalumni.com
LIEN A RECOPIER SUR VOTRE NAVIGATEUR
http://www.essecalumni.com/clubs-professionnels/business-sante/09062015-filieressystemes-de-sante-evoluer-ou-perir/

