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La communauté de l'ESG Management School s'agrandit chaque jour. Comme chaque année, les jeunes
diplômés cèdent la place aux nouveaux entrants qui à leur tour vont croiser de nouveaux enseignants, ren-
contrer de nouvelles entreprises partenaires et se verront proposer par l’ESG de nouvelles destinations à
l'international. De nouveaux projets associatifs verront le jour, auxquels seront associés de nouvelles insti-
tutions ou ONG partenaires. Plus que jamais la communauté de l'ESG Management School s'enrichit et il
convient de la tenir informée des actualités et événements toujours plus nombreux et variés de l’école. Ce
nouveau support de communication intitulé The Year in Review se veut comme un témoignage du dyna-
misme constant de l'école avec de grandes promesses pour l'avenir.

The community of ESG Management School gets bigger every day. As every year, the young graduates
will leave the school and let entrants meet their new teachers and partner companies as well as discover
the new and various opportunities to study abroad. New associative projects will be born and jointly
organized with new partners, institutions or N.G.O.  More than ever, the community of ESG MS expands
and must be held informed of the news and the numerous events organized by the school. This brand
new communication support entitled “The year in review” was designed to spread the increasing dy-
namism of the school, with so many promises for the future.
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L’ESG REJOINT LA CONFÉRENCE
DES GRANDES ÉCOLES

En entrant à la Conférence des Grandes Ecoles, l’ESG rejoint ainsi une commu-
nauté d’excellence et s’engage à développer les échanges et le partage d’expé-
riences de valeur en matière d’enseignement et de recherche. Cette adhésion à
la CGE vient légitimer la stratégie innovante de l’ESG.

Hence by entering the “Conférence des Grandes Ecoles”, ESG joins an excellent
community and makes a commitment to develop exchanges and sharing of good
educational and research practices. This membership in the CGE recognizes the
innovative strategy of ESG.

SEPTEMBRE 2009
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Dans le cadre de son développement international,
l’ESG signe un accord avec la London School of Eco-
nomics et offre ainsi aux étudiants de 3e année de nou-
velles possibilités d’études à Londres. 

In order to improve its international development, ESG
signs an agreement with the London School of Econo-
mics and so offers to its 3rd-year students new possi-
bilities of studies in London.

L’ESG DEVIENT PARTENAIRE DE  LA
LONDON SCHOOL OF ECONOMICS 

L’ESG est à nouveau partenaire de
«Rire contre le racisme» et marque
ainsi son rôle d’école citoyenne. 

ESG shows its civic involvement by
being a partner of “Rire contre le ra-
cisme.”  (Laugh versus racism ). The
purpose of this comedy show is to fight
against racism.

5 SEPTEMBRE 2009 2 SEPTEMBRE 2009 

L’ESG PARTENAIRE DE
« RIRE ENSEMBLE : LE SPECTACLE CONTRE LE RACISME »

617 étudiants de l’ESG se réunissent
à Seignosse dans les Landes pour le
traditionnel et incontournable week-
end d’intégration.

617 ESG students gather in Seignosse,
in the south of France, for the traditional
integration week-end.

22 / 25 SEPTEMBRE 2009

WEEKEND D’INTÉGRATION ESG
…et aussi
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Pour la rentrée, l’ESG offre à ses étu-
diants un nouveau cadre de travail
pour bien vivre leur scolarité, favoriser
leur épanouissement et assurer ainsi
leur réussite.

ESG has been entirely renovated to
provide its  students with a new and
pleasant working environment. This
will facilitate their schooling and insure
their success.

L’ESG  S’EMBELLIT

OCTOBRE 2009
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François Thual, conseiller spécial du président du Sénat
pour les affaires stratégiques, remet les insignes de cheva-
lier à Frédéric Encel, géopolitologue et professeur à l’ESG.

Frédéric Encel, geopoltician and professor at ESG, is
distinguished as an official  member of the National
Order of Merite, during a ceremony headed by François
Thual, special advisor to the President of Senate on
Strategic business.

22 OCTOBRE 2009

FRÉDÉRIC ENCEL NOMMÉ
AU GRADE DE CHEVALIER DANS L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

SOIRÉE D’INTÉGRATION DE L’ESG

Tous les étudiants de l’ESG sont réunis au Mix
Club à Paris pour une soirée d’intégration grande
échelle, qui marque le début d’une nouvelle année
scolaire. 

ESG students gather at the Mix Club, in Paris, to
celebrate the Integration night and the official start
of a new school year.

21 OCTOBRE 2009

…et aussi
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NOVEMBRE 2009

L'ESG conforte sa place dans le top 20 du classement général
L’Etudiant/L’Express et se positionne ainsi dans les 10% des meil-
leures écoles de commerce françaises. L’école se classe en 1ère

place du classement des meilleures formations Post-Bac du ca-
binet SMBG et en 2de position du Palmarès Le Figaro Etudiant.

ESG strengthens its position as one of the Top 20 French business
schools, ranking elaborated by L’express/L’étudiant magazines.
According to “Le Figaro magazine,” ESG is the best business
school French students can join immediately after high-school
graduation and the second, according to SMBG.

L’ESG  DANS LES CLASSEMENTS
DES ÉCOLES DE COMMERCE POST-BAC
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Une journée internationale conçue pour
les étudiants : découverte de nationalités
et cultures différentes, orientation et
conseils pour les départs à l’étranger.

An “international day,” designed for the
students : discovery of different nationa-
lities and cultures, guidance and tips for
studying abroad. 

INTERNATIONAL DAY

12 NOVEMBRE 2009

Plus de 50 chercheurs participent au 1er colloque
organisé par la Chaire de Management des sé-
niors de l’ESG en partenariat avec le LIPSOR du
CNAM.

More than 50 researchers attended the first
Symposium jointly organized by ESG (Senior-ci-
tizen management Department) and the CNAM
(LIPSOR).

26 NOVEMBRE 2009

COLLOQUE 
« LA SOCIÉTÉ DES SENIORS, JEUNESSE D’UN DÉFI » L’ASSOCIATION «G DU CŒUR»

PARTICIPE AU TÉLÉTHON

Les étudiants de l’association G du cœur de l’ESG ont
vendu pendant une semaine des porte-clés et des
confiseries au profit du téléthon afin de sensibiliser la
communauté ESG à la lutte contre les myopathies.

For an entire week, the students of the association “G
du Coeur” sold candies and key-rings. All the money
was raised for the Telethon, but the purpose of this
event was also to make people aware of rare diseases.

COLLOQUE

Organisé par le Centre de Recherche de l’ESG
en partenariat avec le LIPSOR et le CEREGE

JEUDI 26
NOVEMBRE

2009
de 10h à 16h

Contact : Amélie Malinverno
amalinverno@esg.fr
Tél : 01 53 36 44 27   

Sous la direction de :

• Serge GUERIN, professeur à l’ESG

• Yvon PESQUEUX, professeur au CNAM, directeur du laboratoire Lipsor/CNAM

• Jean-Yves DUYCK, professeur à l’Université de La Rochelle

Le programme du colloque est disponible sur le site www.esg.fr

La société des seniors,
jeunesse d’un défi

21 NOVEMBRE 2009

…et aussi
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DÉCEMBRE 2009

1 Etat sur 5 dans le monde, 1 habitant sur 6… mais
1.5% du commerce mondial ! L’Afrique est au cœur
du débat des 6èmes entretiens de l’ESG organisés par
le Centre de Recherche de l’ESG.

A fifth of the world’s countries, one human being
out of six … but 1.5% of the whole  world trade!
Africa is at the heart of the 6th debates organized
by the Research Center of the ESG.

3 DÉCEMBRE 2009

LES 6eENTRETIENS DE L’ESG
«OÙ VA L’AFRIQUE NOIRE?»

q 13h15 - 15h : Projection du Film “Tuez-les tous”

en présence et avec la participation des réalisateurs Raphaël Glucksmann et David Hazan

Débats

q 15h15 - 16h30 : Comment en est-on arrivé là ?

avec : Jean-Pierre Chrétien - Directeur de recherches émérite CNRS

Jean-françois Dupaquier - Journaliste, essayiste

Gérard Rabinovitch - Chargé de recherches CNRS

David Rigoulet - Enseignant et chercheur en géopolitique

Charles Rubagumya - Rescapé, responsable association Ibuka

q 17h - 18h15 : Constance et récurrence du négationnisme

avec : Benjamin Abtan - Président de l’Union des Étudiants Juifs de France

André Glucksmann - Philosophe

Bernard Kouchner - Ancien Ministre, fondateur de Médecins du Monde

Patrick de Saint-Exupery - Grand reporter au Figaro

Dominique Sopo - Président de SOS Racisme

École Supérieure de Gestion

Groupe Paris Graduate School of Management • www.pgsm.fr

Grand Amphithéâtre 25, rue Saint-Ambroise - 75011 Paris

Contact : Aurore Gillet 01 53 36 44 46 • aurore.gillet@esg.fr 

Entrée 

LibreVendredi 6 Avril 2007

de 13h à 19h

• Dédicace de leurs ouvrages par les participants

• Ateliers-rencontres avec des rescapés Tutsi

  
  

CAUCASE
L,OEILDUCYCLONE?

Mercredi 25 juin • 14H / 18HAmphithéâtre de l’ESG • 25 rue Saint-Ambroise - 75011 Paris

Les 3e Entretiens de l’ESG

DES RIVALITÉS ÉNERGÉTIQUES
BRÛLURES IDENTITAIRES

Intervenants
• Bertrand Barré, directeur de la recherche et développements COGEMA
• François Lafargue, professeur à l’ESG• Pascal Marchand, professeur à l'université Lyon II• Gaïdz Minassian, chercheur au groupe d'analyse politique de l'université Paris X

• Philippe Moreau Defarges, directeur de recherches à l'institut français
de relations internationales

• Jean Sirapian, président de l'institut Tchobanian• François Thual, géopolitologue et professeur au collège interarmées de défense

Entretiens de l’ESG animés par Frédéric Encel, professeur à l’ESG

Entréelibre

Contact :
Amélie MALINVERNO

01 53 36 44 27
amalinverno@esg.fr

AUX

Article premier - Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de frater-

nité. Article 2 - 1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de

langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. 2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fon-

dée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis

à une limitation quelconque de souveraineté. Article 3 - Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Article 4 - Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage

et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Article 5 - Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Article 6 - Chacun a le

droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique. Article 7 - Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une pro-

tection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. Article 8 - Toute personne a droit à un recours effectif devant

les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi. Article 9 - Nul ne peut être arbitrairement arrêté,

détenu ou exilé. Article 10 - Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de

ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Article 11 - 1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce

que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. 2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omis-

sions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui

était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis. Article 12 Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes

à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. Article 13 - 1. Toute personne a le droit de circuler librement et

de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat. 2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.  Article 14 - 1. Devant la persécution, toute personne

a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. - 2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agis-

sements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. Article 15 - 1. Tout individu a droit à une nationalité. 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de chan-

ger de nationalité. Article 16 - 1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une

famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. 2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. 3. La

famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat. Article 17 - 1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.

2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. Article 18 - Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion

ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des

rites. Article 19 - Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans

considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Article 20 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques. 2. Nul

ne peut être obligé de faire partie d'une association. Article 21 - 1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermé-

diaire de représentants librement choisis. 2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays. 3. La volonté du peuple est le fondement de l'au-

torité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure

équivalente assurant la liberté du vote. Article 22 - Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques,

sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des res-

sources de chaque pays. Article 23 - 1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.

2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal. 3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille

une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale. 4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'af-

filier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. Article 24 - Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés

payés périodiques. Article 25 - 1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le loge-

ment, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de

perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. 2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils

soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale. Article 26 - 1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne

l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être

ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite. 2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des

libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des

Nations Unies pour le maintien de la paix. 3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. Article 27 - 1. Toute personne a le droit de prendre part

librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. 2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et

matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur. Article 28 - Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un

ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet. Article 29 - 1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et

plein développement de sa personnalité est possible. 2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en

vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démo-

cratique. 3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies. Article 30 - Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut

être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés

qui y sont énoncés. Article premier - Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans

un esprit de fraternité. Article 2 - 1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de cou-

leur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. 2.De plus, il ne sera fait aucune

distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non auto-

nome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté. Article 3 - Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Article 4 - Nul ne sera tenu en esclavage ni en ser-

vitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Article 5 - Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Article

6 - Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique. Article 7 - Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont

droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. Article 8 - Toute personne a droit à un recours

effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi. Article 9 - Nul ne peut être arbitraire-

ment arrêté, détenu ou exilé. Article 10 - Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui

décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Article 11 - 1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée inno-

cente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. 2. Nul ne sera condamné pour des

actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte

que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis. Article 12 Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance,

ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. Article 13 - 1. Toute personne a le droit de circuler

librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat. 2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.  Article 14 - 1. Devant la persécution,

toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. - 2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun

ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. Article 15 - 1. Tout individu a droit à une nationalité. 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du

droit de changer de nationalité. Article 16 - 1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de

fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. 2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs

époux. 3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat. Article 17 - 1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à

la propriété. 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. Article 18 - Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer

de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplis-

sement des rites. Article 19 - Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répan-

dre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Article 20 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifi-

ques. 2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association. Article 21 - 1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par

l'intermédiaire de représentants librement choisis. 2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays. 3. La volonté du peuple est le fondement

de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procé-

dure équivalente assurant la liberté du vote. Article 22 - Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits écono-

miques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et

des ressources de chaque pays. Article 23 - 1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chô-

mage. 2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal. 3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa

famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale. 4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et

de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. Article 24 - Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des

congés payés périodiques. Article 25 - 1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement,

le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres

cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. 2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants,

qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale. Article 26 - 1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui

concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures

doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite. 2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme

et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activi-

tés des Nations Unies pour le maintien de la paix. 3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. Article 27 - 1. Toute personne a le droit de pren-

dre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. 2. Chacun a droit à la protection des intérêts

moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur. Article 28 - Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan inter-

national, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet. Article 29 - 1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule

le libre et plein développement de sa personnalité est possible. 2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclu-

sivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une

société démocratique. 3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies. Article 30 - Aucune disposition de la présente

Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction

des droits et libertés qui y sont énoncés. 

,9h30
Ouverture par Frédéric Encel, professeur à l'ESG, Directeur de recherche à Sciences-Po Paris

et à l'Institut Français de Géopolitique; et par Raphael Haddad, président de l'UEJF

,9h45
 Prévenir les génocides et combattre leur négation

 Patrick Gaubert, député européen, président de la LICRA

 Jacky Mamou, ancien président de Médecins du Monde, président du collectif Urgence Darfour

 Yves Ternon, historien, vice-président de la commission d’enquête citoyenne sur le génocide Tutsi

Modérateur : Michel Taubmann, rédacteur en chef du «Meilleur des mondes»

,11h15

 Droits de l’Homme ou droits du Mâle?

 Sihem Habchi, présidente de Ni Putes Ni Soumises

 Martine Gozlan, rédactrice en chef à «Marianne»

 Dominique Sopo, président de SOS Racisme

Modératrice : Olivia Cattan, journaliste, fondatrice de Paroles de femmes 

,14h
 Être universelle ou ne pas être…

 Chahdortt Djavann, romancière et essayiste

 Christiane Taubira, députée de Guyane

 Philippe Val, rédacteur en chef de «Charlie Hebdo»

Modératrice : Patricia Loison, journaliste à I-Télévision 

 
,15h30
 Droits de l’Homme contre realpolitik

 André Glucksmann, philosophe

 Nicole Guedj, conseillère d'État, ancienne secrétaire d’Etat

 au Droit des victimes

 Mohamed Sifaoui, journaliste, reporter

Modérateur : Patrick de Saint-Exupéry, grand reporter,

rédacteur en chef de «XXI»

,17h
Clôture par Monsieur François Zimeray,

Ambassadeur de France pour les Droits de l’Homme 

9h30*17h30
Amphithéâtre de l'ESG

25 rue Saint-Ambroise

75011 Paris

www.esg.fr

Contact: Amélie Malinverno

01 53 36 44 27 ou

amalinverno@esg.fr

Les 4e Entretiens de l'ESG
Sous le Haut Patronage de Madame la Secrétaire d’État aux Droits de l’Homme Rama Yade 
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L’ESG et le CNAM s’associent pour proposer
une formation commune en Finances d'entre-
prise, spécialité Stratégie et expertise finan-
cières (ouverture rentrée 2010).

ESG and CNAM work together to offer joint trai-
ning in Corporate Finance, especially in Stra-
tegy and financial expertise (opening 2010).

L’ESG ET LE CNAM SIGNENT UN ACCORD
DE DOUBLE DIPLÔME MASTER

29 NOUVEAUX PARTENARIATS EN 2009,
DONT 8 EN DOUBLE-DIPLÔME

…notamment University of Wollongong, Syd-
ney, Australie - Concordia University Mon-
treal, Canada - Université du Québec à
Montreal, Canada - State University of New
York, USA - London School of Economics,
Royaume-Uni - Nanjing University, Chine -
National Chengchi University, Taipei, Taiwan
- Polytecnic University of Hong Kong, Chine

... including University of Wollongong, Syd-
ney, Australia - Concordia University Mon-
treal, Canada - University of Quebec at
Montreal, Canada - State University of New
York, USA - London School of Economics,
United Kingdom - Nanjing University, China
- National Chengchi University Taipei, Taiwan
- Polytechnic University of Hong Kong, China

Le Gala de Noël a réuni près de 800
étudiants aux Salons Vianey à Paris.
Au Programme : défilé de mode, show
des cheerleaders, soirée DJ…

The Christmas Gala attracted nearly
800 students in Paris at the Salons
Vianey. Program: fashion runway,
cheerleaders’show and music played
by a DJ…

17 DÉCEMBRE 2009

GALA DE NOËL DE L’ESG

11 DÉCEMBRE 2009

…et aussi

17 DÉCEMBRE 2009
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L’ESG ACCUEILLE LES RENDEZ-VOUS
DU SPORT AVEC GÉRARD HOUILLEZ

Pour ce premier Rendez-vous du sport, Gérard Houiller
partage son expérience et son analyse de la réussite spor-
tive. Entraîneur hier, directeur technique national de la Fé-
dération Française de Football aujourd'hui, Gérard Houiller
livre "ses clés" pour mener une équipe au plus haut niveau
mondial.

For this first Sports Meeting, Gérard Houiller shares his ex-
perience and thoughts about the way to success in sports.
Former trainer and presently national technical director of
the French Soccer Federation, Gérard Houiller gives advice
about leading a team to the highest world level.

20 JANVIER 2010

JANVIER 2010
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Les meilleurs projets du concours Renault (lan-
cement d’un nouveau véhicule) sont récompen-
sés et les étudiants de l’ESG félicités pour leur
investissement et leur professionnalisme.

Best projects of the Renault Contest (launching a
new vehicle) are rewarded and ESG students prai-
sed for their involvement and  professionalism.

25 JANVIER 2010

REMISE DES PRIX
DU CONCOURS RENAULT

540 étudiants de l’ESG se retrouvent sur les pistes des Arcs 1800 pour l’édition
2010 du séminaire de ski.

540 of ESG students went to Les Arcs 1800 for the 2010 skiing seminar.

11/16 JANVIER 2010

SÉMINAIRE DE SKI DE L’ESG
…et aussi
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FÉVRIER 2010

GALA DE REMISE DE DIPLÔME
DE LA PROMOTION ESG 2009

200 étudiants de la promotion 2009 défilent
sur le podium des Salons Hoche (Paris 8e) en
présence de leur marraine Rama Yade, Secré-
taire d’Etat chargée des sports.

Some 200 students from the class of 2009
walked across the stage to collect their master
degree, under the benevolent eyes of Rama
Yade, Secretary of State for Sports and invited
speaker.

20 FÉVRIER 2010
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En participant aux différentes missions de
l’association Aide et Action (120 projets dans
21 pays), l’ESG marque son engagement so-
lidaire et citoyen.

By participating in the several “Aide et Ac-
tion” association projects (120 in 21 coun-
tries), ESG shows its sense of civic
responsibility.

25 FÉVRIER 2010

L’ESG S’ENGAGE AUPRÈS
DE L’ASSOCIATION «AIDE ET ACTION»

26 FÉVRIER 2010

…et aussi

G du Coeur, association humanitaire de l'ESG, se mo-
bilise pour soutenir Haïti suite au séisme, et organise
une soirée spéciale. Les bénéfices sont reversés à la
Croix Rouge et à la Fondation de France.

The association « G du cœur » helds a fund-raising
event in support of Haitian earthquake victims. Profits
were transferred to the Red Cross and the Fondation
de France.

L’ASSOCIATION «G DU CŒUR» SE MOBILISE POUR HAÏTI
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MARS 2010

Jean-François Copé, président de l’UMP,
rencontre les étudiants de l’ESG dans le
cadre d’une conférence sur le thème « la
France de demain ». Au programme,
entre autres, le grand emprunt et les prio-
rités nationales.

Jean-Francois Copé exchanges views on
various subjects with ESG students. The
president of the UMP was the invited
speaker of a seminar entitled “The France
of tomorrow.” Many themes were discus-
sed, such as national priorities and the
“Grand emprunt.”

15 MARS 2010 

CONFÉRENCE
JEAN-FRANÇOIS COPÉ
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L’ESG remporte le prix décerné par la Cen-
trale de Cas et de Médias Pédagogiques
(CCMP) qui récompense l'établissement
dont les nouveaux cas sont les plus deman-
dés durant l'année écoulée.

ESG won the CCMP award, given to the
most efficient business school in creating
new educational marketing exercises.

24 MARS 2010

L’ESG REMPORTE LE PRIX CCMP

30 / 31 MARS 2010
11 MARS 2010

FORUM DE RECRUTEMENT ÉCOLE-
ENTREPRISES DU PÔLE ESG

Près de 50 entreprises sont présentes sur le campus de l’ESG
pour proposer stages et emplois : BNP Paribas, Véolia, Vinci,
Aviva… Le forum du Pôle ESG, depuis 1983, permet aux étu-
diants de défendre leurs talents et de décrocher missions,
stages et emplois.

Nearly 50 companies are represented on ESG campus to pro-
vide internships and jobs. BNP Paribas,  Véolia, Groupe Vinci,
Aviva...  Since 1983, ESG Forum has allowed students to de-
fend their talents and compete for career opportunities.

Le bureau des arts de l’ESG organise le 11
mars 2010 un concert événement dans l’une
des salles les plus prestigieuses de Paris :
L’Elysée Montmartre. Au programme : Cas-
sius, Etienne de Crecy, Fortune, Stuck in the
Sound, 4 artistes majeurs de la scène rock et
électro française.

The office of the Arts organized a concert on
March 11th, 2010, in one of the most presti-
gious music halls of Paris: l’Elysée Montmar-
tre. On stage: Cassius, Etienne de Crecy,
Fortune, Stuck in the Sound, four major ar-
tists of the French rock and electro scene.

…et aussi
SOIRÉE «L’ESG ENVAHIT L’ÉLYSÉE»
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AVRIL 2010

L’ESG LANCE
SON FLASHMOB

Si 2009 a été pour l’ESG l'année du Lipdub,
2010 est celle du flashmob. Après une choré-
graphie mise en scène et interprétée par plus
de 400 étudiants de l'ESG, une «ola» est partie
des Tuileries pour rejoindre les locaux de l'ESG
dans le 11e, transformés pour l’occasion en
dancefloor!

If 2009 was the year of the Lipdub, then 2010
is the year of the Flashmob. More than 400 stu-
dents performed a choreography and achieved
a Mexican wave which traveled from the Louvre
to the ESG. Yes indeed, the streets of Paris were
turned into a gigantic dance floor!

25 AVRIL 2010
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La Tribune remet le prix des internautes à l'association
«ESG Sensation» pour son projet Handicap : raid aven-
ture composé de sports à sensation mixant des équipes
d'étudiants et d'handicapés physiques, journées Handi-
management au sein de l’école, label Handi-manager...

The economic newspaper La Tribune presents the Web-
users Prize to the association “ESG Sensation” for its
“Disability project”: adventure racing with teams in part
made up of disabled students, Handimanagment trai-
ning sessions…

07 AVRIL 2010

L’ESG RÉCOMPENSÉE PAR LA TRIBUNE 
AU TROPHÉE DES GRANDES ECOLES

Dans l’auditorium d’Havas à Suresnes, Edgar Grospiron,
champion Olympique et Directeur Général de la candidature
d'Annecy 2018, et Aimé Jacquet, sélectionneur de l'équipe
de France de football championne du monde, présentent les
atouts de la candidature française 2018.

For this very special Sports Meeting in the Auditorium Havas,
Edgar Grospiron, Olympic medalist and special ambassador
for Annecy’s candidacy for the 2018 Olympic Games, is joi-
ned by Aimé Jacquet manager of the 1998 world champion
soccer team.

08 AVRIL 2010 

AIMÉ JACQUET ET EDGAR GROSPIRON
AU RENDEZ-VOUS DU SPORT DE L’ESG

12 AVRIL 2010

CAMPAGNE D’ELECTION
DU NOUVEAU BDE

2 jours d’animations festives et va-
riées pour désigner la liste BDE qui
animera l’école en 2010/2011.

Numerous activities are organized
by the associations aiming to ap-
point the Student Council for the
academic year 2010-2011.

     …et aussi
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MAI 2010

L’ESG REÇOIT LE TROPHÉE
HANDIMANAGER

4 étudiants de l’ESG sont récompensés dans le
cadre du programme Companieros, formations
sur les grands sujets de la Responsabilité So-
ciale de l'Entreprise (RSE). L’ESG comptabilise
182 étudiants « labellisés », preuve de leur
sensibilisation forte au sujet du handicap.

Four ESG students are rewarded by Companie-
ros, a program which organizes training session
Corporate Social responsibility key topics. 182
students are recognized as “Handimanagers,”
a strong evidence of their awareness about di-
sability management. 

11 MAI 2010

esg review@HOME:Mise en page 1  24/09/10  15:17  Page21



Pour le 4ème Rendez-vous du sport de l’ESG et Havas Sports
& Entertainment, Pierre-Jean Golven, Directeur de la Com-
munication de la Fédération Française de Football, présente
les atouts et les enjeux de la candidature de la France à l'or-
ganisation de l'Euro 2016.

4th Sports Meeting organized by ESG and Havas Sports &
entertainment. Jean-Pierre Golven, communication direc-
tor of the French Soccer Federation, explains the in and
outs of the French candidacy for the Euro 2016.

L’ESG ET LA C ANDIDATURE DE LA
FRANCE À L’EURO 2016 

19 MAI 2010

Fidèle à sa politique pionnière en matière de lutte contre
les discriminations, l’ESG signe deux partenariats avec les
associations Paroles de femmes et SOS racisme, et orga-
nise à la Maison des Centraliens (Paris 8e) un dîner-débat
sur les droits de la femme et la laïcité.

True to its innovative approach in the field of fighting discri-
mination, ESG signed two partnerships with “Paroles de
femmes” and “SOS Racisme.” A dinner-debate about wo-
men’s’ rights and secularism was also organized.

26 MAI 2010

DÉBAT « LAÏCITÉ ET DROITS
DE LA FEMME : COMMENT LES CONCILIER ? »
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JUIN 2010

UNE NOUVELLE ASSOCIATION
DES DIPLÔMÉS ESG

Parce que l'ESG est soucieuse de consolider sa position sur la scène française
parmi les 20 premières écoles de management, et de renforcer sa dimension
européenne et internationale, la nouvelle association des diplômés ESG, sous la
présidence de Franck Locatelli, s’est fixée comme principaux objectifs :

• le renforcement des liens amicaux et professionnels entre diplômés

• la mise en place d'une offre de service en matière d'emplois et de stages
• l'organisation de nombreuses manifestations à caractère professionnel.

ESG is ranked within the top 20 French management schools. The Alumni As-
sociation is headed by Franck Locatelli. Willing to strengthen its national and in-
ternational dimension, the association main objectives are:

• creating opportunities for alumni to maintain friendly and professional relationships.

• informing the students about job opportunities.

• organizing professional meetings.
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Un an après la réélection contestée de Mahmoud Ahmadinejad,
l’ESG est partenaire de la journée spéciale Iran « Entre le chantage
nucléaire et l'espoir démocratique : le dilemme iranien », organisée
par Le Meilleur des mondes et la Confédération étudiante, avec le
soutien notamment de l'UEJF et SOS-RACISME

A year after Mahmoud Ahmadinejad controversial reelection, ESG
jointly organized with UEJF and SOS-Racisme a one-day meeting
entitled : “Between nuclear blackmail and democratic hope : the
Iranian dilemna.” 

13 JUIN 2010

L’IRAN AU CŒUR DU DÉBAT

24 JUIN 2010 

SOIRÉE DE DÉSINTÉGRATION 
DE L’ESG

     …et aussi

Soirée inoubliable qui marque la fin
de la vie étudiante. Embarquement
sur la péniche River’s King pour
une croisière d’une heure, puis DJ
jusqu’au bout de la nuit.

The student way-of-life comes to an
end with an unforgettable night on
a barge sailing on the Seine River.
A one hour cruise followed by a
dancing-till-dawn dancing party.
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JUILLET 2010

L’ESG DEVIENTESG MANAGEMENT SCHOOL

Savoir être pour agir avec sens
ESG MANAGEMENT SCHOOL

25 rue Saint-Ambroise - 75011 Paris

esg.fr 09
/1
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