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Territoire apprenant :
imaginaires et usages
pour apprendre ensemble

L’imagination pour de vrai
et pour demain !

Denis CRISTOL

Il était une fois le futur, là où toutes les entreprises auraient imaginé des stratégies positives
pour le réinventer. Tel est le début du conte que
nous voulons tous écrire pour remettre le monde
à l’endroit. Paradoxalement, nous cherchons à inventer du nouveau en le ramenant aux approches
stratégiques déjà connues : intégrer plus la RSE,
le Vivant, les nouvelles technologies ou les bonnes
pratiques… Nous cherchons encore les solutions
immédiates, quand tous les imaginaires et les modèles sont à repenser. Notre meilleur atout pour
réussir, c’est l’imagination… mais pas celle à laquelle vous pensez ! L’Imagination Augmentée vous
embarque dans une échappée folle : une nouvelle
manière de tout penser autrement pour ouvrir les
horizons stratégiques. Oserez-vous conjuguer une
nouvelle grammaire de l’imagination qui change radicalement les sources d’inspiration, les questions,
les perspectives, les postures et les pratiques ?

Janv.
Et si vous passiez en mode
« perma » ?
Sylvain BREUZARD
Notre mode de développement n’est plus viable. Il
creuse les inégalités, consume la bio-regénerescence de la planète et accélère le réchauffement
climatique. Il y a urgence à en changer. Or, un autre
mode de production existe dont l’entreprise pourrait s’inspirer : c’est la permaculture. Venez découvrir la permaentreprise !
Sylvain Breuzard est PDG de Norsys, une entreprise
de services numériques de 600 personnes, qualifiée de «société à mission», ISO 26 000, exemplaire
et certifiée Bcorp. Il est ancien président national
du Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprise où il a
développé le modèle de la performance globale de
l’entreprise. Il est, par ailleurs, créateur du Réseau
Etincelle, qui vise à rendre entrepreneurs de leur vie
les jeunes en rupture scolaire et préside le conseil
d’administration de Greenpeace France depuis 2011.
Il est l’auteur de l’ouvrage «La Permaentreprise» aux
éditions Eyrolles.

Fév.

A l’occasion de cette rencontre, Denis Cristol propose d’explorer la proximité comme levier et valeur
du management, et montre comment le désir partagé
d’apprendre ensemble est devenu un moteur puissant au service de l’engagement dans des causes qui
comptent pour tous. L’approche valorise la pairagogie
et l’intelligence collective au service du vivant.
Denis Cristol est auteur de 23 ouvrages traitant d’apprenance, de leadership, d’intelligence collective,
chercheur associé à Paris Nanterre et directeur de
l’innovation et de la pédagogie de l’Apm.
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Mai
L’enfer numérique : voyage
autour d’un like

Mars
Marianne DEKEYSER

Plus que jamais, chacun d’entre nous doit réinventer
ses règles du « je » et les règles du jeu pour imaginer un monde en beau, bon, juste et utile et créer un
monde Vibrant, Imaginatif, Collaboratif et Attentionné. Marianne Dekeyser est inventeuse de possibles
et, plus classiquement, conseil indépendante en innovation et transformation auprès de grands groupes
et organisations. Elle est experte en innovation stratégique et se concentre, depuis plus de 20 ans, sur
la façon dont les entreprises peuvent se réinventer,
rester pertinentes, pour créer la préférence.

Guillaume PITRON

5

Avril
Motiver selon Confucius
Domitille GERMAIN
Comment motiver et inspirer ? Cette question si actuelle était déjà celle de Confucius, qui se penchait
sur les mécanismes du cœur des hommes pour les
amener sur la voie qu’il tenait pour juste.
Domitille Germain est sinologue et coach de dirigeants. Elle transpose les enseignements de la philosophie chinoise pour notre usage quotidien et pour
prendre de la hauteur sur nos habitudes. Diplômée
d’HEC avant de suivre un apprentissage intensif auprès d’un maître-calligraphe à Pékin puis en sinologie,
elle a écrit «Sun Tzu, de l’art de la guerre à l’art de diriger», paru chez Maxima et co-écrit «Confucius en
action» paru chez Dunod.

Longtemps l’idée d’une industrie numérique propre
car « immatérielle » a dominé les esprits. Contre les
géants du pétrole et de l’automobile, la Silicon Valley semblait l’alliée naturelle des politiques de lutte
contre le réchauffement climatique. Cette illusion
se dissipe. Une enquête conduite sur plusieurs
continents révèle le coût environnemental exorbitant du secteur des hautes technologies.
Guillaume Pitron est journaliste, réalisateur de documentaires et essayiste. A travers des reportages
pour la presse écrite (National Geographic, Géo, Le
Monde Diplomatique…) et des films pour les principales chaînes de télévision française (Canal +, France
5, France 2, Arte...), Guillaume Pitron ausculte les enjeux géopolitiques, économiques et écologiques liés
à l’exploitation des matières premières. Il a publié en
2018 le livre «La guerre des métaux rares - La face
cachée de la transition énergétique et numérique»
(Éditions Les Liens qui Libèrent -LLL-). Guillaume Pitron est lauréat de plusieurs distinctions, dont le Prix
Erik Izraelewicz de l’enquête économique, créé par le
journal Le Monde et le prix du livre d’économie 2018.
En septembre 2021, il a publié « L’enfer numérique,
voyage autour d’un like » (Editions LLL).

Nos rencontres ont lieu
de 18h00 à 19h30
Campus Entreprises et Cités
40 rue Eugène Jacquet
59708 Marcq-en-Barœul

Inscription

Annie DARDENNE
03 20 99 45 12
adardenne@citedumanagement.com
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Voir le possible là où les autres
voient l’impossible : avancer
en incertitudes

Les business models de demain :
utiliser la transition numérique
pour se réinventer

Retrouver l’intelligence
du corps : une urgence dans nos
organisations et nos modes de vie !

Malek A. BOUKERCHI

Isabelle DECOOPMAN

Eve BERGER GROSJEAN

Qu’est ce qui doit animer notre vie ? Le souffle de
notre engagement et la générosité de notre présence. Tout acteur engagé qui se respecte se doit
de garder le cap… comment tenir et se tenir alors
en ces temps incertains ? C’est ce que nous essayerons d’explorer ...

Quels sont les nouveaux mécanismes de création,
de captation et de partage de valeur qui caractérisent la période de transition que nos entreprises,
quelle que soit leur taille, sont en train de vivre ? En
transcendant les barrières entre les disciplines et
les métiers, et en développant un fort pragmatisme
dans l’approche des technologies, Isabelle Decoopman vient décoder les rouages des modes opératoires de demain. Elle partagera avec vous des clés
de compréhension et d’actions pour les relever. Elle
reste persuadée que la pérennité de vos modèles
économiques dépend fortement de la capacité que
vous avez à sortir de vos champs de pensées historique.

Vitalité, prise de décision, action, communication,
émotion : tout ce qui nous anime notre relation au
monde extérieur prend naissance dans notre corps.
Mais étouffés par la pression et l’accélération des
rythmes de vie et de travail, nous ne savons plus
entendre son langage. Épuisement des ressources
individuelles et mal-être collectif : nos corps réclament d’urgence une véritable attention. Pour
relever les défis actuels et réussir les mutations
nécessaires, il nous faut redonner au corps son
rôle central et vital : l’énergie, le souffle, la créativité, l’extraordinaire adaptabilité des femmes et des
hommes naissent dans des corps reconnus, écoutés, épanouis.

Docteur en sciences de gestion, Isabelle Decoopman
s’intéresse à l’impact des usages et pratiques des technologies sur les filières, les business models et les usages
métiers au sein des systèmes productifs traditionnels et
matures : Industrie, distribution, service, construction.
Elle est l’auteure de « Les business models de demain »
aux éditions Mardaga.

De formation initiale paramédicale, puis formatrice, dirigeante de TPE pendant 17 ans, docteure en sciences
de l’éducation et professeure en université, Ève est également coach et conférencière. Spécialiste de la place
du corps dans les processus d’action, d’interaction et de
transformation, elle apporte son expertise aux acteurs
des organisations qui veulent prendre appui sur le vivant
pour promouvoir une prospérité durable tout en prenant
soin humainement des personnes et des équipes. Dernier ouvrage paru : Retrouver l’intelligence du corps :
une urgence dans nos organisations et nos modes de vie
(2020, Inter Editions).

Malek A. Boukerchi se définit comme un « guetteur-tisseur de rêves » dans toutes ses identités multiples d’anthropologue du lien - philoconteur & ultra-marathonien
de l’extrême : c’est l’art de faire féconder la réalité par la
puissance de la force narrative des rêves, comme moteurs d’entre-prises dans toutes les strates sociétales
afin de mieux « vibrer ensemble autrement ».
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Nov.
« L’éthique du masochiste
contre les dérives sadiques »
Yann KERNINON
La conférence proposée est un cheminement dans les
œuvres de Sade, de Sacher Masoch, de Gilles Deleuze
et une réflexion plus générale sur les rapports hiérarchiques entre les individus. Il s’agit d’une réflexion
philosophique autour d’un sujet étrange et peu connu,
souvent réduit par facilité à l’anecdote et au folklore : le
sadisme et le masochisme. Cette conférence interroge
l’attitude de chacun par rapport à̀ son environnement et
par rapport à̀ autrui. Elle pose la question du sens de ce
que nous faisons ou de son non- sens...Mais elle interroge aussi et avant tout la violence visible ou invisible
de notre temps et les dérives de harcèlement au travail.
Yann Kerninon est né en 1972 et se définit comme un « philosophe de terrain ». Il est écrivain, pédagogue, formateur
et artiste. Auteur d’une dizaine d’essais philosophiques
depuis 2001, il a notamment publié Moyens d’accès au
Monde - Manuel de survie pour les temps désertiques ;
Tentative d’assassinat du bourgeois qui est en moi ; L’Odyssée du pingouin cannibale ou encore Sauver le monde. La
plupart de ses ouvrages sont publiés aux éditions Buchet
Chastel. A l’ESSEC, il est le coordinateur international du
programme d’ouverture à la diversité sociale appelé « Expérience Terrain ». Ses activités d’artistes l’ont aussi mené
vers la performance d’art contemporain, la prestidigitation, la réalisation cinématographique et le rock.
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Déc.
Improvisez, ça rend vivant !
Raphaël IMBERT
La vie est improvisation, l’improvisation affirme
notre créativité et enrichit notre rapport à l’autre.
Bien trop souvent la carte de l’impro est utilisée une
fois que les solutions rationnelles sont épuisées.
L’improvisation ouvre perpétuellement de nouveaux espaces … comme le jazz.
Raphaël Imbert est saxophoniste, chef d’orchestre, chercheur, ethnomusicologue et directeur artistique de la Cie
Nine Spirit depuis 1999. Autodidacte, il assume le terme
de jazzman pour définir son métier, donnant au mot sa
dimension la plus ouverte pour dialoguer avec la musique
baroque, l’intelligence artificielle, les musiques populaires, les musiques urbaines, la philosophie ou l’anthropologie. « Music is My Hope » paru en janvier 2018 chez
Jazz Village est élu « Album inclassable » de l’année par
les Victoires du Jazz 2018.

Abonnement 2022
• 1 700 € HT : abonnement annuel
« Entreprise »
- tous les collaborateurs
(850 € HT si < 200 collaborateurs)
• 350 € HT : abonnement individuel
(250 € HT pour les indépendants)
• Conférence à l’unité : 45 € HT
(30 € HT pour les indépendants)

