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Conférence « Greeks and Geeks » 
ou « l’Éthique d’Aristote appliquée aux entrepreneurs » 

 
Jeudi 21 mars 2019 à 18H 

ENIM de Metz 
 

 Une conférence pour comprendre les rapports entre Steve Jobs et Aristote 
 
Xavier RAGAGE, écrivain et entrepreneur, est le fondateur de la startup messine Xtramile. Après des 
études de philosophie et d’économie en France et aux États-Unis, il entame une carrière financière au sein 
de la banque américaine JP Morgan Chase and Co. Il proposera, dans le cadre de cette conférence, un 
autre regard sur l’entrepreneuriat basé sur son ouvrage « L’éthique d’Aristote appliquée aux 
entrepreneurs ». 
Cet ouvrage est directement tiré de ses expériences. Guidée par un œil entrepreneurial, l’œuvre d’Aristote 
«L’Éthique à Nicomaque» se révèle étonnamment moderne. À la lire, les entrepreneurs dans nos sociétés 
libérales répondent fondamentalement à la définition du vertueux et du prudent qu’évoquait la tradition 
grecque. L’auteur vise à mettre en regard ces descriptions précises des valeurs éthiques étudiées par le 
grand philosophe et leur mise en pratique dans l’activité économique. 
 

 Conférence, table ronde et échanges 
 
Cette conférence est organisée par Inspire Metz en partenariat avec la CCI Moselle Métropole Metz, 
le Club Metz-Technopôle, l’ENIM et la Jeune Chambre Economique de Metz. Elle s’adresse aux 
étudiants, aux entrepreneurs et plus généralement à tous ceux qui souhaitent comprendre les ressorts 
de l’entrepreneuriat dans une société en pleine mutation. 
A l’issue de cette conférence, Guy KECKHUT, Vice-Président du Club Metz-Technopôle, animera une 
table ronde avec des représentants du monde économique de la métropole sur le thème de 
l‘entrepreneuriat et animera les échanges avec la salle. 
Enfin, un cocktail et une séance de dédicaces clôtureront la soirée. 
 
Programme : 
18H : accueil - Amphithéâtre de l’Ecole Nationale d’Ingénieur de Metz  
(1 route d’Ars-Laquenexy à Metz-Technopôle) 
18H30 : conférence 
19H : table ronde et échanges avec la salle 
20H30 : cocktail, vente et dédicaces du livre de Xavier RAGAGE. 
 
Entrée gratuite sur inscription avant le 18 mars 2019 à :  
vmalglaivetreiber@inspire-metz.com 

CONTACT :     
Marina LALLEMENT-WAGNER  
Agence Inspire Metz 
Tél. 03 87 16 96 82 ou 06 09 90 51 37  
 Mail : mlallement@inspire-metz.com 

	

	


