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BERNARD GUERY 

Enseignant-Chercheur 

Domaine scientifique principal : Philosophie 

Thèmes de recherche 

 Philosophie du management 

 Le concept de travail 

 Ethique des affaires 

 Principe de subsidiarité 

 Bien commun et entreprise 

Projet principal de recherche 

Explorer les conditions de possibilité d’un apport de la philosophie pour le 
management 

Points forts des activités de recherche 

  Interdisciplinarité : publications en sciences de gestion (section CNU 06) 

Titres Universitaires 

Docteur en philosophie. Thèse soutenue en 2015 : Le concept de finalité pour éclairer 
le travail du manager. Une lecture philosophique à partir du cas de la Française des 
Jeux. Mention très honorable avec les félicitations du Jury à l’unanimité. Aix-
Marseille Université. 

Master II de Lettres Modernes (Paris III, Sorbonne Nouvelle) 

Principales responsabilités scientifiques et administratives 
Enseignant-chercheur à l’IPC 

Responsable de l’axe de recherche "philosophie et management" 

Membre associé du CEPERC-CNRS 

Membre associé du GRACE 

Publications scientifiques récentes 
Articles scientifiques 

 Articles dans des revues nationales avec comité de lecture 

• Guéry, B., « L'apport des présupposés de la théorie politique aristotélicienne pour penser la 
conception intégrative de la RSE », Revue de l'Organisation Responsable, 2013/1 (Vol. 8), pp. 66-80. 

• Guéry, B. « Le travail comme échange chez Saint-Exupéry : penser l’articulation des trois 
dimensions du travail », Revue de philosophie économique 2016/2 (Vol. 17), p. 83-123. 
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• Guéry, B. « Quelle conception de la fin pour justifier les comportements managériaux ? », Revue 
internationale de psychosociologie et de gestion des comportements organisationnels 2017/1 (Vol. 
XXIII), p. 113-133.  

•  Guéry, B. « De la femme philosophe à la femme philosophie : essai de lecture symbolique du sexe de 
la philosophie », L’enseignement philosophique (accepté pour publication prévue 2017) 

 

Participations à des colloques 
Nationaux 

 Communications données à l'invitation du comité d'organisation 

• « Une situation de recherche impliquée : Le management par les valeurs à la Française des Jeux » (Aix-
Marseille université, colloque des Tâches du présent, 15 mars 2013). 

 

 Communications orales avec actes 
• « La place du philosophe en entreprise, la place de Platon dans la Cité : entre marginalité et corruption » 

(Congrès Philosophie du management, ESM-IAE Metz, 15 mai 2013). 

• « La prudence selon Thomas d’Aquin : Un éclairage pour le manager contemporain ? » (Congrès 
Philosophie du management, ESM-IAE Metz, 15 mai 2013). 

• « Corpus ou habitus : quelle conception de la philosophie solliciter pour changer les entreprises ? L’apport 
de deux philosophes antiques. » (Communication au congrès philosophie et management, SPSG, 10-11 mai 
2016) 

• « Construire une grille de lecture discursive pour l’éthique des vertus aristotélicienne dans le management : 
difficultés et pistes de réflexion a partir du cas de la FDJ ». (Communication au congrès philosophie et 
management, SPSG, 10-11 mai 2016) 

Activités d'enseignement 
 Cours enseignés 
Chargé de cours : Université Paris-Ouest (master Humanités et Management). Cours de théorie des organisations. 
Cours de philosophie sur le management. 

Chargé de cours : Audencia-Nantes. Cours de philosophie sur le travail. Cours sur l’analyse du débat public.  

Chargé de cours : MBA EBS. Cours de théorie des organisations (en Anglais) 

Activités de diffusion et de vulgarisation de la pensée scientifique 
 Ouvrages de vulgarisation, chapitres d'ouvrages 

Feraudy, Y de, Guéry, B., Pour des managers durablement responsables, Dipso’s Editions, 2016. 

Adresse professionnelle 
bguery@ipc-paris.fr 
IPC, 70 avenue Denfert Rochereau, 75014 Paris 


