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Notre monde change et la place de l’homme avec lui

• Essor fulgurant des nouvelles technologies

• Progrès et espoir
• Nouvelles incertitudes , nouvelles interrogations :

• Redonner du sens ,  resituer l’humain
• - Futur sens de la vie
• - Futur statut de l’Homme

• L’Ethique,  concept évolutif et vivant  



ANTHONY MAINGUENE

est né le 17/08/1974 à BORDEAUX (Gironde) 

Responsable de la sécurité technique des systèmes d’information (SI) 
de l’ensemble du groupe  Bouygues Construction (Guyancourt - Yvelines).

Son comportement ouvert sur le monde et la société, sa conception managériale avant-gardiste,  son 
sens éthique et humain,  ses compétences  et son regard visionnaire  étaient reconnus de tous.

Il est décédé brutalement le 20/01/2015 à Montigny le Bretonneux d’une hémorragie cérébrale



LA FONDATION ANTHONY MAINGUENÉ
• Promouvoir les valeurs éthiques
• par les idées ,  mais aussi  par l’ Action 
• Dans l’ Enseignement supérieur,  la Recherche  et l’Entrepreneuriat

• Elle s’adresse aux responsables actuels et futurs 
• et à toutes personnes en France et à l’international  

• désireuses d’agir avec l’espoir d’un monde meilleur
• Savoir associer : Compétence  – Conscience  - Coeur



vL’Ethique est un état d’esprit 

v une dynamique de conscience  et  d’action

Ouverture  anticipative  du ‘’ juste ‘’ et  du ‘’non juste’’
.       Esprit critique - Sens du jugement

Passage du  Licite … au  Légitime                    
.       Décision - Action authentique et responsable.

v Ethique et relation à l’Autre - se poser des questions avant d’agir
• Une ouverture de la conscience de soi
• Vers une prise de conscience de l’autre

vDignité, justice et équité sont indissociables

vEvolutivité de la société et du Droit



• L’Ethique est une prise de conscience essentielle,    

intégrant le sens et la finalité de l’humain, 

• pour s’orienter avec plus de compréhension,  d’ouverture et de  
partage, 

• dans l’action  et  l’engagement responsable



L’Ethique,  concept évolutif et vivant - Aujourd’hui
• L’ Ethique appliquée : Réflexion et action  - Interdisciplinarité - Engagement responsable

• Repenser le rôle des algorithmes quant au sens des décisions 
• … est un  incontournable challenge 

• Culture de l’Ethique  attentive :  Clarté - Confiance – Vigilance -Transparence – Courage 

• Débat éthique - Dilemme éthique 

• Exigence  éthique  - Ethique organisationnelle   

• Ethic by desing -

• Trouver l’équilibre dynamique – Non dogmatique 
• Authentique responsabilité : Anticipative 



vLe monde de demain est notre défi , 

vSens du progrès  et  respect  des Droits de l’Homme 

vChangement systémique

vEthique  et  Art  du ‘’ mieux-vivre ‘’ ensemble

v Ethique : moteur et boussole --- Création d’une cyber-éthique 

vNous sommes tous responsables et bâtisseurs de notre avenir



Anthony a défendu ces valeurs par ses propos, ses actions et sa façon 
d’être avec en priorité le respect de l’humain associé au sens de la justice. 

La Fondation souhaite prolonger cette notion que toute réussite 
authentique d’un projet, d’une équipe, d’une structure se fait avec l’Homme.

"L’humanité est une aventure solidaire et responsable qui passe par l’autre"
Anthony Mainguené

https:// www.fondation-anthonymainguene.org
mail : contact@fondation-anthonymainguene.org
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