
 
 

 

9h Accueil et présentation de la journée par Jean-Luc de Lapoyade  

9h10 Introduction par Mme Brigitte Allain, députée de la Dordogne 

9h20 Premier témoignage  
En quoi le mode pyramidal ne suffit-il plus ? et qu'est-ce qui va amener à plus coopérer ? 

Christophe Thuillier, DG d'AGESYS répond à Bernard Rohmer, fondateur de MOM21 

Q/R avec le public 

Éclairage d'André-Yves Portnoff, prospectiviste 

Tissage par Pierre Sinodinos, président d'ANEO 

10h30 Deuxième témoignage 
Comment passe-t-on d'un management traditionnel à un management plus collaboratif ? 

Blaise Thamasseb, DG d'IFOGECO répond à Muriel Leselbaum, médiateure 

Q/R avec le public 

Éclairage d'Alain Caillé, anthropologue 

Tissage par Pierre Sinodinos, président d'ANEO  

11h40 Pause 

11h50 Troisième témoignage :  
Comment vit-on au quotidien dans une organisation coopérative ? 
Emmanuel Soulias, DG d'ENERCOOP répond à Isabelle Delannoy, concepteure de l'Économie 
Symbiotique 

Q/R avec le public 

Éclairage d'Emmanuel Jaffelin, philosophe 

Tissage par Pierre Sinodinos, président d'ANEO  

13h Pause déjeuner 

14h30 Préparation des ateliers collaboratifs avec la participation des acteurs de la matinée 

Enchainement avec les travaux de la matinée par Pierre Sinodinos, président d'ANEO 

Organisation et Règles du jeu de trois ateliers 

15h Production des ateliers sous la houlette de Christine Koehler 

16h Comptes rendus et préconisations émergeant des ateliers 

16h45 Propos de Jean-Paul Delevoye 

 

Ce colloque bénéficie de la communication d'Alternatives Économiques  

DÉROULEMENT - PROGRAMME 



 

 

Bernard Rohmer : fondateur de MOM 21, Mouvement pour les Organisations et le Management du 
21ème siècle 

André-Yves Portnoff : Directeur de l'observatoire de la révolution de l'intelligence, prospectiviste à 
Futuribles International 

Muriel Leselbaum : médiateure, co-présidente de "osez la médiation", coach et formatrice à 
"Signifier, le sens de l'action" 

Alain Caillé : anthropologue et sociologue, professeur à Paris X, co-auteur du "Manifeste du 
Convivialisme" et de "La révolution du don : le management repensé" 

Isabelle Delannoy : ingénieure agronome, spécialisée dans le développement durable, concepteure 
de l'Économie Symbiotique 

Emmanuel Jaffelin : philosophe, auteur de "L'éloge de la gentillesse en entreprise" 

Christine Koehler : créatrice d'espaces d'intelligence collective 

Et, parmi les participants : 

Cathy Blanc (médecin, fondateur de l'institut Ecoé), Laura Lange, (philosophe), Florence Manaud 
(vice-présidente de l'Institut de la sociodynamique), Gabrielle Planès (présidente d'honneur de 
l'ANM, Association Nationale des Médiateurs), Nicolas Rousseaux (président de Médiation 
Consulting), etc. 

 

Nos soutiens et sponsors 

 

PRINCIPAUX INTERVENANTS 


