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Conférence publique Eric Godelier à la HE-Arc

«Avez-vous un garage?»

«Réflexions sur quelques mythes de l’entrepreneuriat»
Professeur au Département des Humanités et Sciences
Sociales à l’Ecole Polytechnique de Paris, Eric Godelier
donnera conférence lundi 3 mai 2010 à 17h00 dans
l’Auditorium 1 de la Haute Ecole Arc Gestion, Campus Arc 1,
Espace de l’Europe 21, sur le plateau de la gare de Neuchâtel.
Eric Godelier est Professeur à l’Ecole polytechnique de Paris où il est
responsable du développement et de la coordination des enseignements sur
l’entreprise et le management. Il est aussi président du département des
Humanités et Sciences sociales et ses recherches portent sur la conception et
la diffusion des outils et des modèles de management dans une perspective
historique et anthropologique.
Dans le cadre d’une série de conférences organisées par la Haute Ecole Arc, il
est appelé à intervenir tout spécialement lundi 3 mai 2010 pour le compte
d’une journée placée sous le sceau «Arc Europe» devant des étudiants de la
HE-Arc, de l’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM) et de
l’Ecole nationale supérieure de mécanique et de microtechnique de Besançon
(ENSMM). Cette conférence est également ouverte au grand public.
La conférence
Selon lui, les biographies de certains créateurs ou chefs d’entreprise célèbres
insistent régulièrement sur les origines modestes, l’isolement et la force de
caractère du jeune pionnier, qui, après plusieurs années, a vu ses efforts
couronnés de succès.
Ces éléments sont symbolisés par le «garage», qui a permis à l’entrepreneur
de débuter son activité. Aux Etats-Unis, Bill Hewlett et Dave Packard, Bill
Gates ou bien d’autres encore sont supposés avoir envahis la cour familiale
ou le garage pour entamer leur long périple vers le succès et la fortune. On
les présente comme des étudiants ratés, exclus de leur université sans
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diplôme ou du fait de leur comportement marginal ou leur esprit rebelle. La
France – comme d’autres pays sans doute – connaît aussi cela. Louis Renault,
par exemple qui échoue au concours de l’Ecole Centrale, mais se révèle très
vite un génie de la mécanique. Charles Pathé, à l’origine forain, qui devient
en 1913 un millionnaire célèbre dans le cinéma.
On peut ajouter à cette liste Coco Chanel ou François Pinault, le propriétaire
de Gucci. Ils sont considérés par l’opinion publique et les milieux du
management comme des héros. La question demeure de savoir comment ils
ont pu réussir avec aussi peu de formation ? Pour le dire différemment,
comment une personne officiellement dotée de peu de compétences
techniques, financières, commerciales ou gestionnaires a pu devenir un
entrepreneur à succès ? Autrement dit, qu’est-ce qui se cache derrière le
« mythe du garage » ?
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