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La liberté d’expression en débat  

sur la scène de NEOMA Business School 

 
Qu’est-ce que la liberté d’expression ? Quels en sont les enjeux ? Doit-on la limiter ? L’Etat doit-il 

l’encourager ou bien la brider, dans le contexte de crise économique et identitaire que nous 
connaissons aujourd’hui ? Autant de questions sur lesquelles les intervenants et le public seront 

amenés à débattre lors de cette nouvelle conférence de Des Mots et Débats. 
 
 

Dans un contexte d’actualités où la liberté d’expression a été très largement débattue, le cycle de 

conférences Des Mots& Débats s’engage sur la question des limites de cette liberté. « Les récents 

événements tragiques survenus en janvier sont une attaque aux valeurs fondamentales que sont la 

liberté, la tolérance et le respect. Ce sont des valeurs que notre Institution partage et défend 

quotidiennement à travers le monde, dans l’exercice même de notre mission qui vise à former des 

nouvelles générations », explique Denis Gallot, Directeur du campus de Rouen de NEOMA Business 

School. 

Ainsi, et afin de favoriser toujours plus l’ouverture d’esprit de ses étudiants et d’offrir au grand public 

l’accès à des temps forts de qualité, NEOMA Business School et l’association étudiante Des Mots et 

Débats ont le plaisir de recevoir sur le campus Gaspard KOENIG, philosophe et Philippe SCHMIDT, 

avocat. L’occasion pour ces deux grandes figures médiatiques engagées de s’exprimer sur ce sujet 

brûlant …. 

 

« La liberté d’expression est-elle sans concession ? » 

Mercredi 25 mars 2015 à 18h30 
Amphi Vaudour  

 
Avec 

Gaspard KOENIG,  

Philosophe, directeur du think-tank libéral « Génération Libre », 

& 

Philippe SCHMIDT,  

Avocat, Vice-Président de la LICRA Président de l’INACH  

 
 

  



Après avoir été la plume de Christine Lagarde, Gaspard Koenig, normalien et agrégé de philosophie travaille actuellement 
comme conseiller en stratégie à la Banque européenne de reconstruction et de développement (BERD) à Londres. Il dirige 
le think-tank GenerationLibre. Il est l'auteur, chez Grasset, de romans et d'essais, parmi lesquels Les discrètes vertus de la 
corruption et Leçons de conduite.  
 
Philippe Schmidt, Vice-président de la LICRA (Ligue Internationale de Lutte contre le Racisme et l’Antisémitisme) en charge 
de l'International, est également nommé président de l'INACH (Réseau international contre les discours de haine sur 
Internet). 
 

*** 
Entrée libre et gratuite 

Renseignements : caroline.quesnay@neoma-bs.fr 
 
 
A propos de NEOMA Business School 
NEOMA Business School, née de la fusion de Rouen Business School et Reims Management School affiche une double 
ambition : être classée parmi les meilleures Ecoles européennes, tout en étant reconnue comme le partenaire privilégié des 
entreprises.  La stratégie de différenciation développée par l’Ecole repose sur la formation de talents pour un leadership 
transformationnel au service du développement des organisations. NEOMA Business School a la volonté de devenir l’Ecole 
de référence dans la formation de leaders agiles, innovants, capables de prendre des risques et de bousculer le statu quo. 
Elle s’attache, pour cela, à renouveler les approches managériales et revisite la notion même de leadership. 
L’Ecole, à travers ses 3 campus,  propose un portefeuille de programmes du Bachelor à l’Executive Education. Sa faculté, 
articulée autour de 7 départements académiques, recense plus de 200 professeurs permanents. NEOMA Business School 
compte plus de 40 000 diplômés, basés dans plus de 120 pays, à travers le monde. Dirigée conjointement par son Président, 
Yves Bénard, et son Directeur général, Frank Bostyn, l’Ecole a été créée sous le statut « Association loi 1901 »,  et son siège 
social est basé à Rouen. Plus d’informations : www.neoma-bs.fr 
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