
 

 
 
 
1er Forum du management éthique 

Une cure d’innovation en management 
 
 
Deux voies se dessinent sous la pression de la crise.  
La première qui poursuit la route amorcée en se resserrant sur les outils et le management de la 
productivité. Et une autre voie qui élargit, s’ouvre à la culture du débat et se met en lien avec d’autres 
dimensions : le sens, l’humain, le durable et le social. 
 
C’est cette deuxième voie que nous proposons d’explorer, sous l’angle du développement des hommes 
et des organisations. Elle donnera de nouvelles forces et compétences aux managers, pour traverser avec 
réalisme et succès l’incertitude à laquelle ils sont confrontés.  
 
 
S’appuyer sur l’intelligence collective 
Enrichir sa culture de la coopération, un préalable à toute transformation 
 
Si les entreprises et les organisations professionnelles ont su traverser des crises importantes, elle se sont 
toujours appuyées sur le collectif pour les résoudre. Le contexte actuel de survalorisation de l’individu a 
poussé les managers à accompagner de façon personnalisée les membres de leurs équipes. Focalisés sur 
ce management individuel, ils en ont oublié les fonctionnements de base du travail collectif. Ignorant 
bien souvent toute grille de lecture permettant d’en décrypter la complexité et les leviers, ils se trouvent 
aujourd’hui désarmés et privés d’un potentiel de performance dans le changement et dans la crise. 
 
Le vécu du collectif est, de ce fait, mal perçu ou considéré comme une perte de temps : les réunions sont 
souvent inefficaces et épuisantes, les interfaces entre fonctions sont conflictuelles, les résistantes à la 
performance s’expriment sous des formes d’une diversité et d’une créativité déroutantes. Ironie du sort, 
ces managers sont aujourd’hui chargés de la prévention et du contrôle des risques psychosociaux, 
risques généralement associés à l’isolement dans le travail. Paradoxalement, ces mêmes managers sont 
les premiers convaincus que la performance de leur entreprise, direction ou service, est étroitement liée 
à une capacité du collectif.   
 
Le forum propose aux managers de découvrir par l’expérimentation et dans une pédagogie interactive 
des pratiques collaboratives inédites qui ont fait leurs preuves : Appreciative Inquiry, Forum Ouvert, 
Sociocratie, Théorie U, World Café (présentation détaillée plus bas). 
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Développer une intelligence qui vient du terrain et du réel 
Faire grandir son agilité, une nécessité face à l’incertitude 
 
La rationalisation du travail qui a permis d’immenses gains de productivité grâce à l’informatisation, s’est 
déployée aujourd’hui dans tous les domaines, obligeant à modéliser ce qui n’est pas modélisable. Quand 
cette “surrationnalisation“ s’applique aux savoir-être ou comportements, elle devient une 
surnormalisation. Les managers, dans leur rôle d’exemplarité en sont devenus les premières victimes, 
limitant leur créativité, leurs initiatives et celles de leurs équipes. 
 
Le forum ouvre des alternatives concrètes à travers l’étude d’un témoignage chez France Telecom - 
Orange qui bouscule les modèles habituels d’un management essentiellement orienté vers la 
productivité : plutôt que normaliser une situation en lui appliquant un modèle contrôlé avec ses 
indicateurs classiques, centrer son action sur les capacités internes et collectives restaure tant la 
satisfaction des clients que celle des salariés. Ce témoignage est présenté par le sociologue Philippe 
Zarifian et par Christian Guibert, directeur du management chez France Telecom – Orange.     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Un management  
qui croit en la puissance des personnes 
 
 
Le Forum du Management Ethique invite à un temps de pause où 
dirigeants, DRH et managers peuvent questionner leurs méthodes 
avec leurs pairs, en s’enrichissant des analyses et du regard décalé 
de grands chercheurs universitaires.  
 
C’est aussi un laboratoire où ils expérimentent des pratiques 
managériales innovantes au travers d’ateliers inédits basés sur 
l’intelligence collective.  
 
Découvrir des alternatives concrètes, capter les forces potentielles 
cachées de sa propre organisation au contact de nouvelles 
approches émergentes, voilà l’originalité et la force de cet 
événement qui enclenche une dynamique particulièrement 
pertinente dans une période qui oblige à inventer de nouvelles 
voies. 
 
Très interactif, le Forum rassemble managers, praticiens  
et chercheurs universitaires dans une atmosphère conviviale.  
Pour favoriser davantage les échanges, des déjeuners aux saveurs 
originales sont servis sur place.  
 
Cet événement inédit se déroule dans un cadre inspirant au cœur  
de Paris, dans le quartier de la Bourse : l’Atelier Richelieu. 
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  Programme du Forum du management éthique  
 

 
 
Jeudi 15 mars 2012 
 
➤   8h30 - accueil 
 
➤   9h00 – Introduction du forum 
Anne Schombourger et Agnès Avril-Conway, créatrices du forum. 
 
➤   9h15 - Entre plaisir et souffrance, quel management, quelle éthique ?  
Une intervention du sociologue Alain d’Iribarne. 
 
➤   10h15 - Témoignages d’expériences collaboratives 
Un partage d’expériences collaboratives livré par des managers issus d’organisations très diverses : 
Isabelle Delaude, rédactrice en chef chargée de mission Radio France ; Eric Séguier, gérant de ut7, 
cabinet conseil spécialiste des approches agiles pour le développement de logiciels ; Pascale Birault, 
évent & travel manager chez Lactalis ;  Madeleine Pont, fondatrice  et directrice du Graap, une 
entreprise sociale en Suissie ; Julien Pouillot, vice président Onshore-Offshore Technip Région A. 
 
➤   11h15 - Pause  
 
➤   11h45 - Dans nos pratiques collaboratives, quels sont nos freins, imaginaires ou réels ?  
Quelles sont nos réussites ?  Débat interactif, partage des essais, des échecs et des succès. 
Débat animé par Alain d’Iribarne, sociologue et Agnès Avril-Conway, consultante. 
 
➤   12h30 - Déjeuner 
 
➤   14h30/18h00 - Ateliers  
Expérimentation de pratiques qui mettent en action l’intelligence collective 
Wold café, Appreciative Inquiry, Sociocratie, Théorie U (présentation détaillée page suivante). 
 
 
Vendredi 16 mars 2012 
 
➤  8h30 - accueil 
 
➤  9h00/13h00 - Ateliers  
Expérimentation de pratiques qui mettent en action l’intelligence collective 
Forum ouvert, Appreciative Inquiry, Sociocratie, Théorie U (présentation détaillée page suivante). 
 
➤  14h15/16h45 – Présentation et analyse d’une expérience de résilience organisationnelle 
chez France Telecom – Orange 
Comment une transformation profonde du management inverse une spirale de détérioration de 
l’intervention clients. Présentation par Philippe Zarifian, sociologue et Christian Guibert, directeur du 
management chez France Telecom – Orange. 
 
➤  16h45/17h45 – création d’un réseau d’innovateurs en management 
Un réseau ressource pour construire des soutiens pérennes autour des transformations à mener. 
Forum de partage des projets, animé par Anne Schombourger et Agnès Avril-Conway. 
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Regards critiques et inventifs  
Les 2 points de vue de 2 grands sociologues 
 
 
Alain d’Iribarne, docteur en économie, sociologue, directeur de recherche au CNRS, administrateur de 
la Fondation Maison des Sciences de l’Homme, responsable scientifique de l’Observatoire de la qualité 
de vie au bureau, expert scientifique et consultant dans de grandes entreprises ou institutions publiques. 
 
Philippe Zarifian, docteur en économie, professeur de sociologie et co-directeur du Master MACOR 
(Management par les Compétences et Organisations) à l’Université de Paris-Est Marne-la-Vallée dont il a 
fondé le département de sociologie, intervenant en entreprise et Directeur associé du cabinet Conseil et 
Recherche, spécialiste des mutations du travail, des transformations d’organisations et du développement 
des compétences. 
 
 

Les ateliers  
Multiplier les angles de vue sur les outils & modes de management 
 
 
Appreciative Inquiry 
Cette méthode de conduite de changement créée par David Cooperrider est largement utilisée dans les 
entreprises et organisations publiques dans les pays anglo-saxons. Appreciative, car elle repose sur une 
vision positive de l’entreprise et des personnes qui y travaillent. Inquiry, parce qu’elle induit un esprit 
d’exploration et de découverte des facteurs de réussite de l’organisation et de ce qui lui donne vie. Ce 
noyau de réussite sert d’appui à l’élaboration de nouveaux projets et favorise le changement individuel et 
collectif. 
 

Jean Pagès : il a importé l’Appreciative Inquiry en France et la met en pratique dans le cadre de l’Institut 
Français d’Appreciative Inquiry qu’il a fondé.  
Jean-Christophe Barralis : directeur associé de l’Institut Français d’Appreciative Inquiry, 
 
 
Forum Ouvert 
Le Forum Ouvert est une approche simple qui permet à des groupes de 5 à 2000 personnes et plus de 
traiter d’importantes questions à la fois complexes et conflictuelles, d’une façon productive, en 
respectant et impliquant chaque participant. Les participants déterminent eux-mêmes le programme de 
travail à leur arrivée. Il est donc à peu près impossible de prévoir quels seront les résultats spécifiques ou 
d’identifier précisément la façon dont ils seront atteints. Le recours au Forum Ouvert libère une grande 
créativité collective et transforme les relations interpersonnelles, pivot de toute organisation qui se veut 
performante. 
 

Christine Koehler : consultante en méthodes participatives, médiatrice conventionnelle et judiciaire. 
 
 
Sociocratie 
Inspirée des travaux en cybernétique et biologie des systèmes auto-régulés, le mode de gouvernance 
sociocratique a été formalisé et expérimenté dans sa propre entreprisepar l’ingénieur hollandais Gerard 
Endenburg dans les années 70. Approche novatrice du management, la Sociocratie propose de revoir nos 
façons d’exercer le pouvoir, c’est à dire de communiquer et de prendre nos décisions. Elle s’attache à 
créer dans les organisations les conditions de l’équivalence entre tous les acteurs pour articuler 
durablement efficacité organisationnelle et comportement éthique. 
 
Gilles Charest : conseil en développement des organisations au Canada, directeur de formation au 
Centre Mondial de Sociocratie.  
Pierre Tavernier : président du Centre Français de Sociocratie, consultant en organisation collaborative. 
Béatrix Piedtenu : médiatrice, consultante agréée en mode de gouvernance sociocratique. 
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Un événement conçu en toute liberté  
                               par une équipe de professionnels indépendants  
 
 
Anne Schombourger 
Après une expérience de 21 ans dans l’organisation et la création de colloques et salons,  
en tant que responsable de la communication, commissaire générale puis directrice–adjointe, 
elle initie aujourd’hui dans sa propre structure des réflexions et événements sur le management 
éthique. 
 
Agnès Avril-Conway 
DRH dans une grande fondation du secteur social de l’enfance et dans des groupes du CAC40,  
elle a accompagné des managers dans des contextes de transformation profonde des métiers. 
Elle est aujourd’hui consultante et coach auprès d’équipes dirigeantes et de managers ou 
leaders de projets. 
 
Jacques Odena 
Il débute sa carrière dans les grands événements chez Dalloyau. Il prend rapidement les 
directions générales de Bagatelle à Londres puis de Pierre Mauduit Traiteur à Paris. Fort de 20 
ans d’expérience, en 2001 il crée sa société qui offre toutes les prestations d’organisation 
d’événements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Théorie U 
Le concept qu’Otto Scharmer nomme le « Presencing », néologisme formé à partir des mots anglais 
«presence» et « sensing » est un état de présence intensifiée qui nous permet de modifier l’espace 
intérieur à partir duquel nous agissons. Lorsque ce changement se produit nous pouvons commencer à 
agir à partir d’un champ de possibilités futures que nous sentons vouloir émerger. Dans le domaine du 
management, ces dimensions intérieures sont presque inconnues. Il est très rare que dans les entreprises 
soient mises en oeuvre ces techniques spécifiques « de l’intérieur vers l’extérieur », utilisées par les 
athlètes de haut niveau. Le processus 
de Théorie U éclaire cet angle mort dans l’approche du leadership et du management. 
 
Jean-Luc Ewald : certifié par le Presencing Institute (MIT Boston) dans la mise en oeuvre de la Théorie U, 
président de Génération Présence. 
Nathalie Nowak : co-fondatrice d’ImFusio, facilitatrice en transformation des organisations. 
 
 
World café 
Une méthode souple, facile, qui favorise l’émergence de l’intelligence collective pour partager des 
connaissances, imaginer de nouvelles idées et les traduire en actions. Réunis autour de tables de 4 à 6 
personnes, dans une ambiance ‘café’, les 12 à 2000 participants répondent à des questions essentielles, 
autour d’un thème prédéfini sur un enjeu réel, changeant régulièrement de table pour fertiliser les idées, 
croiser regards et expériences. La mise en commun finale ouvre le collectif à de nouvelles possibilités. En 
entreprise, le management trouve dans le World café l’opportunité de solliciter un maximum de 
participants autour de questions impliquantes, pour libérer parole, créativité, et conduire collectivement 
le changement. 
 
Nancy Bragard : consultante en management interculturel, facilitatrice du dialogue collectif. 
Jean-Pierre Attard : consultant en management participatif et démarches collaboratives. 
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