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Signe des temps, les dirigeants d'entreprise mais aussi des
politiques ou des entraîneurs sportifs n'hésitent plus désor-
mais à jouer des émotions, à les valoriser dans le cadre de

leur action. 
Qu'apporte la lecture de la lettre d'un jeune résistant avant un
match international de Rugby ? On ajouterait une autre forme
d'intelligence que d'aucuns qualifient d'émotionnelle, pour la
distinguer d'une intelligence qui serait spécifiquement intellec-
tuelle. Ces dirigeants créent alors un lien particulier avec leurs
collaborateurs qui pourront adhérer non à la rationalité d'une
décision mais à l'émotion qu'elle suscite. 
L'intelligence émotionnelle, si nous devons lui donner ce nom
serait ainsi une nouvelle compétence parmi celles que peut mobi-
liser un dirigeant. Si c'est le cas, elle peut donc être caractérisée,
travaillée, enseignée. Mais ne sommes nous pas alors face à un
artifice voire à une forme de manipulation ? Que valent les émo-
tions lorsqu'elles sont maîtrisées et instrumentalisées pour la
poursuite d'une finalité ? 
Un certain nombre de dirigeants des groupes du CAC 40 ont
engagé un travail de fond pour développer leur intelligence
émotionnelle notamment vis à vis des membres de leurs comités
de direction. Est-ce paradoxale alors que l'on parle de financiari-
sation de l'économie ? Inversement, on caricature souvent les
dirigeants de PME comme pratiquant un management où l'affect
est une variable prédominante, envahissante. Ne font-ils pas de
l'émotion partagée avec leurs collaborateurs un lien essentiel qui
compenserait des conditions salariales un peu moins favorables ?
Combien d'entre ces dirigeants entreprennent avec leurs
proches, qu'ils connaissent de manière intime ? Parviennent-ils à
passer du management dans l'émotion à un management par
l'émotion ?

Alain Asquin

DANS LE CADRE DU CYCLE DES CONFÉRENCES DIALOGUE

Conférence animée par Alain Asquin
Maître de Conférences à l’IAE de Lyon

Responsable du programme de master EMPMO

18h00 INTRODUCTION
Gilles Guyot
Directeur de l’IAE de Lyon

L'INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE EST-ELLE UNE COMPÉTENCE  
MANAGÉRIALE ?
L'exemple des dirigeants du CAC 40 

Christophe Haag
Professeur en psychologie appliquée
EM Lyon

L'ÉMOTION AU COEUR DU MANAGEMENT DE PROXIMITÉ
Témoignage de Nicolas Le Bec
Restaurant Le Bec ** Michelin, 
parrain de la promotion 2008 EMPMO

Ruben Mantalvo
Entrepreneur et consultant en développement personnel

Traitement du questionnaire joint à l’invitation. 
Les étudiants EMPMO

SAVOIR ENTREPRENDRE AVEC CEUX QUE L'ON AIME : 
FUSIONS ET CONFUSIONS ?
Guy Perraut et  Floriane Perraut
Président de l'entreprise Euromesagerie (110 salariés)
Paul et Romain Laliche, père et fils, 
Porteurs d'un projet de plateforme de traitement de déchets 

20H00 UN COCKTAIL SUIVRA LA CONFÉRENCE 

A 17H30 le Président de l’Université Lyon 3, et le Directeur de l’IAE recevront le
Délégué Général de l’Institut Polytechnique de Lyon et les représentants des 4
écoles d’ingénieurs  (CPE, Ecam Isara, Itech) pour présenter une convention inno-
vante permettant à des élèves ingénieurs de faire un cursus bi-diplômant dans le
programme EMPMO (amphi H).


