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Une première à Nantes, un événement pour interroger l’émergence conjuguée de nou-
velles formes de pouvoirs et de nouveaux leaders

Des rencontres sur 2 jours, le 31 mars et le 1er avril 2017, sur la métropole nantaise 
(ONYX-La Carrière)

Des intervenants d’envergure nationale et internationale, tous experts reconnus 
dans leurs domaines (monde de l’entreprise, de la thérapie, des médias, de la politique )

Des formats multiples pour expérimenter diverses formes d’échanges : conférences, 
tables rondes, ateliers 

Un public de 250 à 300 personnes attendu par jour parmi lesquels des chefs d’entre-
prise, leaders politiques, thérapeutes, psychologues, mais aussi leaders d’opinion divers, 
associations, syndicats et étudiants spécialisés 

Une proposition portée par l’association Psypol, présidée par Jean-Philippe 
Magnen, et s’appuyant sur un collectif de bénévoles d’horizons divers (thérapeutes, jour-
nalistes, associatifs, professionnels de la communication et de la gestion de projet )
Notre ambition est de créer une dynamique qui dépassera ce simple événement, avec :

LES RENCONTRES NPNL EN 6 POINTS

◉ La volonté de rayonner au-delà du cercle 
des participants « physiques », avec des 
diffusions sur internet des contenus des in-
terventions

◉ La volonté de lancer un cycle de ren-
contres avec des éditions successives à 
Nantes dans les années à venir
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INTERROGER LES NOTIONS  
DE LEADERSHIP ET DE POUVOIR

Comment exerce t - on son pouvoir d’agir, 
sur soi-même et sur les autres ? A partir 
de quelle connaissance de soi ? Comment 
l’interaction « transformation personnelle 
/ transformation collective » influe t-elle 
sur le changement du monde ? A quoi 
sert le « pouvoir » ? N’a t-il pas changé de 
nature, de lieux, de formes ? (influence, 
co-création, collaboratif) ?

Ces questions constituent le socle de 
notre événement destiné à interroger 
les notions de pouvoir et de leadership 
en lien avec la connaissance de soi, 
le questionnement de l’organisation 
sociale, économique et politique, les 
dimensions spirituelles et psychologiques 
du changement, avec l’objectif d’établir 
des passerelles entre ces différentes 
dimensions. 

Ces deux journées ouvriront un espace de dialogue et de réflexion afin 
d’apporter des clés précieuses à tous ceux qui désirent : 

- renouveler les pratiques démocratiques en questionnant le processus d’exercice du 
pouvoir

- interroger les croyances et les représentations au sein des entreprises pour renouveler 
les pratiques managériales à la recherche d’une participation de chacun

- faire face aux transformations économiques, écologiques, sociales et politiques en 
cours et y “prendre sa part”

- mieux se connaître dans les dimensions émotionnelles, psychologiques et spirituelles 
pour mieux diriger

- réhumaniser les lieux de travail et de “business” -

- contribuer à créer un monde de paix et d’amour, en mettant au premier plan des rela-
tions humaines harmonieuses et bienveillantes

Chacun peut développer et s’approprier (ou se réapproprier) son propre pouvoir d’agir 
et cette transformation personnelle est au cœur de la transformation collective/
sociale.
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LE PROGRAMME

Vendredi 31 mars 2017
« Quels pouvoirs pour entreprendre et transformer ? »
( Entreprendre / Transformations / Exercer le pouvoir )

9h00 Accueil et lancement par Jean-Philippe Magnen, Pascale d’Erm , 
Pascal Mullard

9h15 

Méditation 1

Méditation par Arnaud Riou, auteur, coach et conférencier 
Thème : me situer au cœur du monde, contacter les racines de mon 
pouvoir et m’ouvrir au dialogue, à l’accueil…...

9h40 Leader de soi / Leader dans le monde
Keynote Dominique Vincent, créateur du Jeu du Roi
Thème : Face aux défis économiques, écologiques et sociaux qui se 
présentent à nous, nous sommes tous des leaders potentiels (nous 
avons tous en nous le pouvoir d’agir) rien que par le simple fait 
d’exister. Dominique Vincent nous appelle à devenir les véritables 
leaders de nous-mêmes, puissants et lumineux.

10h00  

Dialogue 1  

Comment redéfinir son pouvoir individuel et le relier à 
un pouvoir d’agir dans la société ?
Guibert Del Marmol, ancien dirigeant d’entreprise, conseiller, 
auteur et conférencier en matière d’économie positive
Animation  : Pascale d’Erm
Thème : La création du monde de demain passe par une remise en 
cause des pratiques traditionnelles du leadership et du pouvoir 
en particulier dans le monde de l’entreprise. La clé  ? Relier les 3 
pôles : leadership / transition intérieure / écologie.

Intervention vidéo d’Olivier Boiral (Université Laval, Québec) en 
réaction au dialogue et présentation de l’étude sur les 5 stades de 
conscience du leadership en développement durable.

10h50 Pause

8h30 :  accueil, ouverture des portes, badges…,café... 
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11h00

Table Ronde 1  

Transformer l’exercice du pouvoir
Thème : Quel pouvoir faire grandir en soi pour participer à la 
transformation de la société ? Quelles interactions entre la 
transformation personnelle et la transformation sociétale ? Qu’est-
ce qu’il faut donner de soi pour exercer le pouvoir ? Quel est 
l’impact personnel de l’exercice du pouvoir ? Comment réinventer 
un pouvoir qui correspond à son être profond ?
Participants  :
Richard Thiriet, chef d’entreprise, ancien Président national du 
CJD.
Jacques Lecomte, consultant, auteur, conférencier, un des 
principaux experts francophones de la psychologie positive
Hélène Flautre, ancienne députée européenne (à confirmer)
Laurence Baranski, coach et conseil en management sur le thème 
de la transformation.
Jean-Marc Gancille, co-fondateur de Darwin Ecosystème, 
Bordeaux 
Yves Gillet, président général du groupe Keran (à confirmer+ Bio)

Echanges avec la salle

12h45 Présentation des ateliers    

13h00 Pause déjeuner
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14h30 Approfondir, partager des expériences, pratiquer…...

Atelier 1 Le développement spirituel du leader : conscience et lea-
dership 
Arnaud Riou , auteur, coach et conférencier
Thème  : à compléter

Atelier 2  Transformations et nouveaux pouvoirs en entreprise
Co-animation  : Yves Back, consultant et anthropologue en 
entreprise 
Jacques Lecomte, expert en psychologie positive
Thème  : Quelles sont les possibilités de transformation de 
l’entreprise et du leadership ? Sur quelles qualités humaines 
reposent-elles ? Demandent-elles une transformation des 
personnes ? Si oui, quelles transformations ?

Atelier 3 Accompagner l’émergence de notre pouvoir d’entre-
prendre
Co-animation  : Dominique Vincent, créateur du Jeu du Roi 
Marie-Anne Gailledrat, … thérapeute, co-animatrice du Jeu du Roi 
Thème  : Quelles méthodes pour permettre à des personnes 
d’accéder à leur pouvoir d’agir ? Le Jeu Du Roi/Reine est une 
méthode de formation au leadership qui se situe parmi les 
approches systémiques. En s’appuyant sur de grandes figures 
archétypales, le JD2R permet aux participants une meilleure 
intégration de leur monde interne, ce qui augmente leur faculté à 
faire face au monde externe.

Atelier 4  Peut-on s’accomplir sans s’engager  ? 
Sandrine Roudault, auteur, éditrice
Thème  : Et si le burnout, le repli et le besoin de sens étaient les 
symptômes d’un renoncement à soi, à ses valeurs, à sa puissance 
de vie ? Nous vivons une période à la fois tragique, et sublime car 
elle nous donne l’occasion d’accomplir notre utopie d’être, entre 
projet personnel et destin collectif. Que  voulons-nous faire de  «  
notre vivant  »  ?  L’histoire  de  l’humanité  est suspendue à cette 
question, notre bonheur également.



8

16h30 Pause

17h00 

Conférence

«  Le pouvoir de l’amour plutôt que l’amour du pouvoir  » 
Patrick Viveret, philosophe, auteur 
Thème  : Changer notre rapport au pouvoir implique de changer 
de posture  : nous devons passer du pouvoir/conquête à l’énergie 
créatrice du pouvoir lié à l’amour. L’amour est la force de 
transformation individuelle et sociétale la plus puissante. Il n’y a 
pas plus puissant que l’amoureux de la vie, de l’humanité… 

17h45

Dialogue 2

TITRE ?
Dialogue entre Patrick Viveret et Johanna Rolland, Maire de 
Nantes et Présidente de Nantes Métropole
Thème : « quelle part de soi doit on sublimer et / ou abandonner 
quand on exerce le pouvoir ? »

18h15 

Méditation 2 

Méditation par Peter Wrycza , accompagnateur du changement, 
coach-superviseur, guide de méditation, directeur de l’Académie 
internationale pour la Transformation Profonde et du centre de 
méditation « Nirarta Centre for Living Awareness » à Bali. 
Thème : «  Intégration de la journée  » : tout ce que j’ai entendu, 
dit et partagé et qui contribue à renforcer mon pouvoir de 
transformation.

18h30 pause

19h00 / 20h00 Buffet dinatoire

20h00 / 22h00 Soirée  ateliers pratiques expérientiels en développement 
personnel : méditation, danse, chant, coordonnée par Thomas E. 
Gérard et Virginie Rastello. 
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LE PROGRAMME

Samedi 1er avril 2017 
« L’émergence des nouveaux leaders »

9h00 Accueil

9h05 
Méditation 3

Méditation par Thomas E Gérard, facilitateur en intelligence 
collective et coach de dirigeants, fondateur de Mindful 
Intelligence.

9h20 Keynote Yves Gillet  
Thème :  Le projet «The Bridge » ou comment envisage-t’on 
l’entreprise de demain au coeur d’une transformation sociétale aux 
multiples visages.

9h40

Table Ronde 2

Comment développer un leadership du changement  
citoyen  ? 
Thème : Quels nouveaux leaders pour le monde de demain ? 
Comment les faire émerger ? Les accompagner ? Quelle est la place 
des médias ? Comment la thérapie sociale facilite le passage de la 
transformation individuelle au collectif  ?
Participants  : 
Olivier Pastor, co-fondateur de l’Université du Nous 
Anne Sophie Novel, journaliste, auteur, bloggeuse, co-créatrice de 
Place to Be
Quitterie de Villepin, #MA VOIX
Laurence Lemoine, rédactrice en chef adjointe de Psychologies 
Magazine 
François Badénès, La Fabrique du Changement  

10h55 Présentation + animation des ateliers
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Atelier 6 Education et formation au leadership
Co-animation  : Anne Ferrot, enseignante et formatrice à 
Génération Médiateurs 
Antonella Verdiani, Présidente du Printemps de l’éducation, auteur  
de « Ces écoles qui rendent nos enfants heureux », Actes Sud 2012
Thème  : Comment l’école peut-elle être un lieu de développement 
d’un pouvoir d’agir positif ? Médiation et éducation  : vers un autre 
type d’enseignement et d’animation.
 

Atelier 7 Leadership de soi, dans la cité et l’entreprise 
Co-animation  : Michèle Stien, directrice exécutive de Coop Cité 
Nathalie Dupuis Hepner, consultante en économie positive
Thème  : Les conditions d’un changement en entreprise  : mise 
en oeuvre de nouveaux mécanismes de fonctionnement et de 
pouvoirs, résistances au changement et émergence des nouveaux 
leaders. S’engager pour transformer, pour développer son potentiel 
de transformation sociale. A partir d’exemples précis.

13h00 Pause déjeuner

11h00

Atelier 5

Rééquilibrer le féminin et le masculin pour un monde 
meilleur ?
Co-animation  : Pascale d’Erm, auteur de «  Sœurs en écologie »
Etienne Hayem, créateur d’ateliers de réconciliation féminin/
masculin
Anne de Béthencourt, créatrice du Women Lab (sous réserve de 
confirmation)
Thème : Entre le refus d’imiter les codes masculins et stéréotypés 
du patriarcat et la quête de nouvelles formes de légitimités, les 
femmes se donnent elles les moyens de se réaliser ? Comment 
les encourager à tendre vers l’équilibre des polarités hommes/
femmes pour une puissance citoyenne et intime renforcée ?
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14h30 Temps d’échange et de partage libre qui permette la rencontre 
rapide de nombreuses personnes pour prendre date...… ou aller 
vers quelqu’un d’aperçu au détour d’un atelier, partager quelques 
mots…... présenter un livre…...

15h30

Conclusion

16h30

Table-ronde conclusive :  Introduction par Peter Wrycza, La Voie 
du déploiement et l’accompagnement des leaders - ici et ailleurs
Thème : une nouvelle approche pour une nouvelle ère – un 
accompagnement holistique, sensible à la totalité de la personne.  
Peter nous fera part de sa réflexion et de son expérience de 
l’accompagnement des leaders dans plusieurs pays du monde et en 
quoi le changement passe par une nouvelle voie  qu’il appelle celle 
du déploiement de la personne. 

Synthèse et Conclusion par les organisateurs avec Laurence 
Lemoine de Psychologie Magazine, partenaire des rencontres.
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LES INTERVENANTS

JACQUES LECOMTE
LAURENCE BARANSKI
GUIBERT DEL MARMOL
ARNAUD RIOU
DOMINIQUE VINCENT
ANNE SOPHIE NOVEL
LAURENCE LEMOINE
RICHARD THIRIET
YVES BACK
OLIVIER BOIRAL
PETER WRYCZA
NATHALIE DUPUIS-HEPNER
ETIENNE HAYEM
SANDRINE ROUDAULT
PATRICK VIVERET
M.-A. GAILLEDRAT
ANNE DE BÉTHENCOURT
ANNE FÉROT
THOMAS E. GÉRARD
JEAN-MARC GANCILLE
YVES GILLET
FRANÇOIS BADÉNÈS
HÉLÈNE FLAUTRE (À CONFIRMER)
#MAVOIX
ANTONELLA VERDIANI
VIRGINIE RASTELLO
OLIVIER PASTOR
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Jacques 
LECOMTE

Consultant, auteur, conférencier, il est l’un 
des principaux experts francophones de la 
psychologie positive. Docteur en psycholo-
gie, il a été chargé de cours à l’université Pa-
ris Ouest Nanterre La Défense (sciences de 
l’éducation) et à la Faculté des sciences so-
ciales de l’Institut catholique de Paris, éga-
lement responsable de la rubrique « Psy-
chologie » au sein du magazine Sciences 
humaines. Il est le président d’honneur, 
fondateur de l’Association française et 
francophone de psychologie positive (APP), 
créée en octobre 2009 qui rassemble des 

enseignants-chercheurs, des praticiens et 
des acteurs divers, qui se reconnaissent 
dans cette approche de l’être humain. et 
fondateur du site psychologie-positive.net. 
Il a écrit plus d’une dizaine de livres dont 
le dernier paru en 2016 intitulé : « les en-
treprises humanistes » .Les entreprises hu-
manistes sont plus fortes non par calcul, 
mais par choix. Et elles peuvent changer le 
monde. Ce livre est selon EDGAR MORIN, 
« une contribution importante à l’humani-
sation du travail et au travail de l’humani-
sation. »

> Vendredi 31 mars à 11h00



14

Laurence
BARANSKI

Coach et conseil en management sur le 
thème de la transformation, elle s’investit 
parallèlement au sein de la société civile 
sur le thème de l’interaction entre la trans-
formation personnelle et la transformation 
sociale. Elle se forme depuis près de 30 ans 
aux approches systémiques et holistiques 
du développement relationnel et person-

nel. Elle est l’auteure ou la co-auteure de 
plusieurs livres sur le changement dans 
l’entreprise, l’école et la société. « Le ma-
nager éclairé. Donner du sens et réussir le 
changement » - Editions Eyrolles, « Diri-
geants : se réapproprier le désir de penser 
et la volonté d’agir » - Editions Chronique 
Sociale, 2013

> Vendredi 31 mars à 11h00
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Guibert
DEL MARMOL

De San Francisco à Bombay en passant par 
la forêt amazonienne et les campagnes eu-
ropéennes, Guibert del Marmol parcourt 
la planète au contact des entrepreneurs 
qui changent le monde et réconcilient les 
notions d’économie, d’écologie et de sens. 
Ancien dirigeant d’entreprise, il est au-
jourd’hui conseiller, auteur et conféren-
cier en matière d’économie positive. Il est 
actif à la fois dans les domaines de l’inno-
vation, de la durabilité et de l’investisse-

ment responsable. Il intervient en Europe, 
aux USA et en Asie. Guibert est également 
co-dirigeant de la Lunt Foundation dont la 
mission est de promouvoir la notoriété de 
l’entrepreneuriat social et des solutions 
durables. Acteur et témoin privilégié de 
cette nouvelle économie « régénératrice », 
il témoigne de ce mouvement qui change 
notre société silencieusement et trans-
forme nos crises en autant d’opportunités !  
www.guibertdelmarmol.com

> Vendredi 31 mars à 10h00
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Arnaud 
RIOU

Auteur de 6 livres publiés dans 7 pays, 
c’est une personnalité atypique du déve-
loppement personnel. Il accompagne des 
groupes depuis 20 ans. Il a exploré les per-
sonnages, les  émotions et l’art de jouer le 
rôle de sa vie à travers sa carrière profes-

sionnelle d’acteur et de metteur en  scène. 
Il a exploré la méditation, le bouddhisme et 
le tantra pendant dix ans avec des maîtres 
de toutes  traditions. Il a créé il y a 10 ans la 
Voie de l’ACTE®, Approche Conscience de la 
Totalité de l’Être.

> Vendredi 31 mars à 9h30
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Dominique 
VINCENT

Après des études en philosophie, en éduca-
tion spécialisée et en psychoéducation, Do-
minique Vincent s’est formé à différentes 
approches de thérapies psychocorporelles. 
Il a habité et pratiqué au Canada et fait de 
longs séjours d’étude en Inde. Il anime de-
puis 25 ans des séminaires de développe-
ment personnel : Méditation, Leadership, 
Intensif « Qui suis-je ? », « The Work » de 

Byron Katie. Il est le créateur du « Jeu du 
Roi/Reine » : méthode pour développer son 
leadership naturel et ses capacités mana-
gériales. Il est l’auteur des ouvrages « Au 
coeur du Pouvoir, le Jeu du Roi, Osez votre 
leadership » et « Au-delà des Jeux de Pou-
voir, se connaître, se construire, agir » aux 
éditions Le Souffle d’Or.

> Vendredi 31 mars à 9h45
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Anne-Sophie 
NOVEL 

Docteur en économie de formation, elle 
exerce comme journaliste spécialisée sur 
les alternatives écologiques et écono-
miques. Elle travaille notamment pour Le 
Monde, Le 1 Hebdo, We Demain, mais aussi 
France 2 (conseillère éditoriale pour la quo-
tidienne 1001 Vies). Elle a écrit plusieurs 

ouvrages sur le locavorisme, l’économie 
collaborative ou l’obsolescence program-
mée. En 2015, elle a lancé la dynamique 
Place to B, à l’occasion de la COP21 à Pa-
ris, qui a réuni des centaines de blogueurs, 
journalistes et activistes narrateurs du 
monde entier. 

> Vendredi 31 mars à 9h45
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Laurence
LEMOINE 

Rédactrice en chef adjointe à Psycholo-
gies magazine et intervenante en thérapie 
sociale. Psychologue de formation, elle se 
passionne pour tous les processus d’accom-
pagnement des groupes, qu’ils concernent 
la sphère privée (thérapie familiale, sys-
témique, groupes de développement per-
sonnel…) citoyenne (forums ouverts, théâtre 
forum…) ou professionnelle (coaching col-
lectif, gouvernance participative…). Elle s’est 
récemment formée à la Thérapie sociale de 

Charles Rojzman (institut-charlesrojzman.
com) dont la vocation est de permettre à 
des groupes (familles, équipes de travail, 
communes, quartiers, territoires…) de ré-
soudre leurs problèmes de violence pour 
(re)devenir capables de coopération. Cette 
méthode est à la fois un outil de transfor-
mation individuelle, une thérapie du lien 
social et une éducation à la vie démocra-
tique.  

> Vendredi 31 mars à 9h45
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Richard 
THIRIET 

Entrepreneur et conférencier, il est en-
gagé dans différentes organisations de 
chef d’entreprises et plus particulière-
ment pour le CJD (Centre des Jeunes Di-
rigeants d’entreprise), dont il a notam-
ment été le président national de 2014 à 

2016. Il dirige le Groupe CNI, trois entre-
prises et 100 collaborateurs spécialistes 
du sur-mesure métallique. Présent au 
capital d’autres PME, il aime accompagner 
le dirigeant sur ses choix stratégiques et/
ou sur ses interrogations personnelles.

> Vendredi 31 mars à 11h00
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Yves 
BACK

Coach et anthropologue en entreprise il est 
Ingénieur de formation, diplômé de l’Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
et coach professionnel CTI. Il accompagne 
principalement des dirigeants engagés 
dans des transformations culturelles et 
organisationnelles de leur entreprise. Pas-
sionné par les nouvelles organisations dites 
« libérées », par l’innovation managériale 
et avec une lecture atypique d’anthropo-
logue, il développe depuis plus de 15 ans 

des stratégies de formation expérientielle 
et d’accompagnement spécifique. 
Sur le terrain il fait confiance à l’intelligence 
collective - Encourage les démarches colla-
boratives avec l’énergie du cœur – Favorise 
l’expression du changement émergent – et 
guide vers des relations authentiques dans 
le respect de équilibre du système et du 
bien-être de chacun.  Yves dirige aujourd’hui 
le cabinet Quantis au Luxembourg et inter-
vient dans plusieurs groupes européens.

> Vendredi 31 mars à 14h30
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Olivier 
BOIRAL 

Professeur titulaire à la Faculté des sciences 
de l’administration à Laval, Quebec (Ca-
nada). Chercheur sur l’internalisation du 
développement durable et la responsabili-
sation des organisations (Département de 

management), il est l’auteur de plusieurs 
études sur les niveaux de conscience des 
dirigeants en développement durable, 
le leadership « vert » et son implication po-
sitive pour les employés et la société.

> Vendredi 31 mars à 10h00
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Peter
WRYCZA

Fondateur du Nirarta Centre for Living 
Awareness à Bali et de l’Académie Inter-
nationale pour la Transformation Profonde 
à Moscou. Il a été formateur, consultant, 
coach transformationel, et superviseur de 
coach auprès d’organisations et de per-
sonnes dans beaucoup de pays ces trente-
cinq dernières années. Peter, qui est guide 

de méditation depuis 45 ans, est aussi au-
teur du Living Awareness et co-auteur avec 
Jan Ardui du Atteindre l’alignement, clé 
de la performance (Interéditions, 2011). 
Il s’intéresse actuellement à la pratique 
des ‘Conversations en Marge du Silence’, 
comme voie d’épannouissement, à la fois 
individuelle et collective

> Vendredi 31 mars à 9h45
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Nathalie 
DUPUIS-HEPNER 

Consultante indépendante au service de 
l’économie positive, elle développe son 
expertise dans la transformation des or-
ganisations à la fois dans le secteur social 
et dans le secteur des entreprises. Elle 
s’investit également dans le développe-
ment des partenariats Privé-Public-Social. 
Elle est co-auteure dans l’ouvrage coor-
donné par l‘école Centrale : « Vers le KM 
2.0 » (Vuibert), auteure de nombreux ar-

ticles (Les Echos, Revue Banque, ADBS, le 
Labo de l’ESS,) et chargée de conférences 
« Knowledge management et intelligence 
économique » (EM Lyon, SKEMA, ECP). 
Elle est également membre des Company 
Doctors et d’Yndigo Partners, réseaux de 
consultants en entreprise, du groupe de 
co-création ci2i Global et du Comité de pi-
lotage du Pôle Innovation Sociétale de La 
Chartreuse de Neuville (Hauts de France). 

> Samedi 1er avril à 10h55



25

François
BADÉNÈS

«Change Maker»,  François est sociologue 
de formation (Master II de Sciences Po-
litiques), Consultant, formateur, coach 
et entrepreneur. «  La Fabrique du Chan-
gement » qu’il dirige est sa 3ème entre-
prise. Il accompagne les organisations à 
la conduite du changement  pour les aider 
sur de nouvelles voies d’innovation organi-
sationnelle qui place l’humain au cœur des 
enjeux. Investi dans de nombreux réseaux 
(Mouvement Colibris, Entrepreneur d’ave-
nir, MakeSens, Economie Sociale, CJD, 
MOM21 etc.) Francois est passionné par les 
usages collaboratifs et  les démarches d’in-
telligence collective et a cofondé en 2014 le 

collectif «  Les Artisans du Changement  » 
dont il est le Président.il est aussi auteur et 
blogueur (www.les-temps-changent.com) 
Co- fondateur de la cantine Numérique de 
Nantes et du cluster Atlantic 2, a créé en 
2014 l’événement “La Fabrique L’évène-
ment” pour favoriser l’essaimage de bonnes 
pratiques, les échanges et les fertilisations 
croisées entre professionnels.
Découvrir « La Fabrique du changement :  
www.lafabriqueduchangement.fr

> Vendredi 31 mars à 11h00
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Etienne
HAYEM

Intrigué par les mécanismes de rareté 
et abondance permis par le numérique, 
Etienne se concentre depuis 2009 sur l’in-
novation monétaire et les monnaies com-
plémentaires. Il explore avec le collectif 
Valeureux la sociocratie et l’holacratie pour 
mettre de l’intelligence collective dans ces 
nouvelles problématiques. Persuadé que 
la transformation sociétale nécessite une 

transformation individuelle, il commence 
un chemin avec le Tao en 2008.
Formé instructeur de Wutao en 2012 et pra-
tiquant le Tantra avec Jacques Lucas & Ma-
risa Ortolan, il fonde en 2015 Power & Love 
avec Julie Caunes pour proposer des stages 
de réconciliation Féminin-Masculin en re-
liant puissance et amour.

> Vendredi 31 mars à 10h55
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Sandrine
ROUDAULT

Est une chercheuse-semeuse d’utopies. 
Sandrine est auteure, éditrice, conféren-
cière, elle anime des séminaires d’inspira-
tion, des ateliers d ’« utopie d’être ». Elle a 
publié « L’utopie mode d’emploi » en 2014, 
une approche radicale du DD et de la RSE 
pour lever les freins au changement, et « Les 
Suspendu(e)s » en 2016, une réflexion sur 

la désobéissance, l’héroïsme ordinaire, les 
mécanismes de résignation et de soumis-
sion à l’autorité. Son inspiration est large : 
de la prospective, la sociologie, l’histoire, la 
philosophie, à la danse. Sa quête : concilier 
économie, écologie, humanisme et accom-
plissement personnel

> Vendredi 31 mars à 14h30
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Patrick 
VIVERET

Philosophe, Patrick Viveret est diplômé de 
l’Institut d’Etudes Politiques de Paris. En 
1990, il a été nommé conseiller référen-
daire à la Cour des comptes. En 2001, il a 
participé au premier Forum social mondial, 
à Porto Allegre et continue à soutenir acti-
vement ce mouvement. Il est également l’un 
des fondateurs du Projet SOL, un système 
de monnaie complémentaire, et co-fonda-
teur des rencontres internationales « Dia-
logues en Humanité ».
Auteur, il a publié notamment “Evaluer 

les politiques et les actions publiques” 
(la Documentation française, 1990), “Dé-
mocratie, passions, frontières” (Éditions 
Charles-Léopold Mayer, 1995), “Reconsidé-
rer la richesse” (Éditions de l’Aube, 2002), 
contribué à l’ouvrage collectif “Pour un 
nouvel imaginaire politique” 
(Fayard, 2006), publié “La Cause humaine, 
du bon usage de la fin d’un monde” (Les 
liens qui Libèrent, 2012), ou “Le Bonheur 
en marche” (Editions Guérin, 2015). 

> Vendredi 31 mars à 17h00
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Marie-Anne 
GAILLEDRAT

Elle a passé sa vie en quête d’elle-même. 
Passionnée, c’est dans l’acceptation to-
tale de toutes les émotions, de toutes les 
dimensions de la vie, qu’elle a guéri d’une 
maladie qui a failli l’emporter. Depuis, elle 
a choisi d’accompagner les femmes et les 
hommes dans un chemin d’intégration, 
une voie qui invite à être pleinement pré-

sent, corps, cœur, conscience, la réunion 
des énergies féminines et masculines dont 
le cœur est la porte. Elle accompagne sur 
cette voie depuis bientôt 15 ans les êtres 
dans une découverte d’eux-mêmes qui leur 
appartient et permet une vraie relation à 
soi et à l’autre.

> Vendredi 31 mars à 14h30
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Anne 
DE BÉTHENCOURT

Experte en écologie, économie circulaire, 
eco-innovation Intelligence Collective et 
leadership Féminin
Ayant pris conscience il y a une quinzaine 
d’années des défis environnementaux aux-
quels nous avions à faire face, Anne de Bé-
thencourt s’est engagée pour faire émerger 
le meilleur potentiel des individus et des 
organisations. Et créer un futur positif.
Elle a été pendant 10 ans directrice de cabi-
net de Nicolas Hulot et responsable du pro-
gramme « économie circulaire » à la Fonda-

tion Nicolas Hulot. 
Aujourd’hui elle est directrice du cabinet 
conseil d’Integral Vision spécialisé en Intel-
ligence collective et innovation en écono-
mie circulaire.
En 2009, elle crée WomenLab, un pro-
gramme sur le leadership au féminin per-
suadée que, pour mieux contribuer à co-
construire le futur, les femmes doivent faire 
face à leurs auto-limitations et en particu-
lier le manque de confiance en elles.

> Samedi 1er avril à 10h55
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Anne 
FÉROT-VERCOUTÈRE

J’ai eu le plaisir d’enseigner pendant près 
de 30 années en école maternelle, en pri-
maire et les dernières années en RASED. Le 
fil rouge de mon cheminement tant profes-
sionnel que personnel, c’est la qualité de 
relation instaurée avec chacun, qu’il soit 
enfant ou adulte.Dès mes débuts, j’ai été 
marquée par les nombreux conflits dans 
un groupe d’enfants et j’ai voulu chercher 
des solutions non-violentes, permettant à 
chacun de sortir gagnant et grandi. Mon-
tessori et Freinet furent des figures que j’ai 
eu plaisir à suivre à la trace au long de mes 
années. J’ai rejoint l’équipe de formateurs 

Génération Médiateurs depuis plus de 12 
ans avec joie et conviction. Je forme des 
adultes en écoles, en collèges, en lycées 
ainsi que des équipes d’animateurs péris-
colaires, des éducateurs ainsi que des pa-
rents. L’atelier de la Médiation en 3D est 
né en 2010, et vise à transmettre des ou-
tils de communication aux parents et pro-
fessionnels de l’enfance, pour améliorer la 
relation Adultes / Enfants. Transmettre des 
outils de communication, de régulation des 
conflits et de médiation par les pairs, pour 
apaiser la relation et développer l’estime de 
soi, m’enthousiasme plus que tout.

> Samedi 1er avril à 10h55
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Thomas E. 
GÉRARD

Fondateur de Mindful Intelligence (Mind-
fulness, Intelligence collective, Coaching)
Elève de Thich Nhat Hanh, formé au pro-
gramme MBSR, Thomas a co-créé le pro-
gramme ‘Mindful at Work’ pour sensibiliser 
à la pleine conscience dans le cadre pro-
fessionnel. Ce programme a été déroulé 
auprès de plus de 130 personnes issus de 
grands comptes. Thomas est aussi facilita-
teur en intelligence collective et coach de 
dirigeants. En 2014, il a co-écrit un livre 
intitulé «Intelligence collective : co-créons 

en conscience le monde de demain» (Yves 
Michel, 2014). Lors de ses interventions 
en entreprise, Thomas a à coeur d’inviter 
chaque individu à mieux se connaitre, à tra-
vers par exemple la mindfulness et le mou-
vement libre. Mieux se connaître soi même 
pour mieux nourrir la dynamique collabora-
tive. Thomas oriente ses accompagnements 
sur la notion de posture individuelle et col-
lective lors de processus d’intelligence col-
laborative et la notion de manager authen-
tique et bienveillant.

> Samedi 1er avril à 9h15
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Jean-Marc 
GANCILLE

Titulaire d’un master de sciences de ges-
tion, Jean-Marc a été directeur de la com-
munication et du développement durable 
chez Orange pour le Sud-Ouest. Il a rejoint 
le groupe familial bordelais Evolution pour 
accompagner la responsabilité sociale et 
environnementale de ses filiales. En 2007 il 
co-fonde le projet DARWIN à Bordeaux, an-
cienne friche militaire devenue embléma-
tique d’un modèle de développement alter-
natif dédié à la coopération économique, à 

la transition écologique et à la citoyenneté 
active. Jean-Marc Gancille est engagé dans 
plusieurs instances de la société civile : 
vice-président du Conseil de Développe-
ment Durable de la Métropole de Bordeaux, 
administrateur d’Enercoop Aquitaine, fon-
dateur de la Zone d’Agriculture Urbaine 
Expérimentale (ZAUÉ), vice-président de 
l’ONG Wildlife Angel et membre du comité 
de pilotage d’Alternatiba Gironde.

> Vendredi 31 mars à 11h00
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#MAVOIX

#MAVOIX est une expérimentation démo-
cratique initiée par et pour des citoyen.ne.s 
à l’occasion des législatives de juin 2017. 
L’objectif est de faire entrer des citoyen.
ne.s volontaires formé.é.s et tiré.e.s au 
sort à l’Assemblée nationale en les faisant 
élire afin qu’ils puissent voter les projets 

de loi pendant 5 ans sur une plateforme lo-
giciel libre de délibération et de décision.  
#MAVOIX propose d’expérimenter, de façon 
horizontale, décentralisée et coopérative, 
une dose de démocratie directe pour trans-
former les électeurs en citoyens, acteurs 
des lois qui régissent leurs vies.

> Samedi 1er avril à 9h40
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Antonella
VERDIANI

Titulaire d’un Doctorat et d’un DEA en 
Sciences de l’éducation, Antonella Verdia-
ni a été fonctionnaire à l’Unesco  où elle 
a travaillé pour l’éducation pour la paix et 
la non violence (1987-2005). Depuis 2006 
elle est consultante, conférencière et for-
matrice. Son approche «  Eduquer à la joie  
», est issue de la recherche qu’elle a menée 
en Inde sur la pédagogie du Libre progrès 
et s’adresse à tous ceux qui, enseignants, 
parents et grands-parents, se préoccupent 
du bonheur à l’école et dans l’éducation en 

général (www.educationalajoie.com). Elle 
est à l’initiative du mouvement citoyen pour 
le renouveau de l’éducation « Printemps de 
l’éducation » (www.printemps-education.
org), qui a pour but de valoriser et faire dia-
loguer les pratiques éducatives innovantes 
existantes dans le public ou dans le privé. 
Son livre « Ces écoles qui rendent nos en-
fants heureux », Actes Sud, 2012, est un 
condensé d’exemples de ces pédagogies 
dans le monde et en France. 

> Samedi 1er avril à 11h00
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LES INITIATEURS

J.-P. MAGNEN
PASCAL MULLARD
PASCALE D’ERM
MICHELLE STEIN
CAMILLE GAUTHIER
CHRISTELLE BEVRAS



37

PSYPOL 

Créée en 2009 par Claude Coquelle et 
Jean-Philippe Magnen (psychothéra-
peutes), cette association a pour but de 
contribuer aux échanges et à la conver-
gence entre d’une part, l’engagement des 
citoyens dans la vie publique démocra-
tique, d’autre part l’investissement des  in-
dividus dans une démarche de travail sur 
eux-mêmes (développement personnel, 
psychothérapie, psychanalyse, etc.). Sont 
également abordées les relations entre 

ces deux champs et d’autres domaines, 
tels que la culture, l’économie, l’interven-
tion sociale, etc. L’association organise : 
des journées d’études, colloques ou autres 
manifestations ponctuelles ; des actions 
de conseil, de formation, de supervision, 
d’accompagnement ; la publication d’ou-
vrages ou de revues ; et toute autre action 
susceptible de contribuer à la poursuite de 
ses buts. 
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Jean-Philippe 
MAGNEN

Professionnellement, il est coach et thé-
rapeute. Gestalt-thérapeute en qualité de 
quoi il accompagne des hommes, femmes, 
couples et familles lors de séances de psy-
chothérapie individuelles ou collectives. Il 
intervient également dans l’accompagne-
ment des décideurs politiques et écono-
miques. Pour cela, il s’appuie sur une mé-
thode de formation au leadership, le Jeu 
du Roi, qui vise à développer les forces et 
ressources inexploitées de chacun en s’ap-
puyant sur une compréhension archétypale 
de la personnalité et des groupes.

Jean-Philippe a, par ailleurs, été un élu 
écologiste qui a piloté pendant 15 ans la 
politique publique d’économie sociale et 
solidaire sur l’agglomération nantaise et 
expert sollicité par le gouvernement pour 
réaliser un rapport (le premier du genre) 
sur les monnaies locales complémentaires, 
rapport remis à Carole Delga en avril 2015 
qui fut l’origine de l’inscription d’un article 
de loi reconnaissant les MLC dans la loi 
ESS votée le 31 juillet 2014 par l’assemblée 
nationale. Il est également le président de 
l’association organisatrice Psypol.
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Pascal 
MULLARD

Formateur, médiateur, coach, animateur. Il 
intervient en régulation et médiation dans 
diverses organisations, du secteur social 
essentiellement et au sein de collectivités ; 
il anime des cycles d’analyse de la pratique 
dans de nombreux organismes du secteur 
social et socioculturel, et au sein de col-
lectivités. Il a formé et supervisé coachs 
et formateurs dans le cadre d’une école de 
coaching à Dijon (aujourd’hui dénommée 
Agileom). Il a animé de nombreuses confé-
rences, et est auteur régulier (plus de 100 

dossiers mensuels et 4 livres/compilations 
publiés et réédités) dans le domaine du 
management et de la vie de l’équipe pour 
le Journal de l’Animation ( jdanimation.
fr ). Dans le cadre d’un partenariat avec 
la Fondation de Coopération Scientifique 
Bourgogne Franche Comté, il participe à 
l’élaboration de nouvelles méthodes péda-
gogiques - dites actives - qui s’adressent à 
des étudiants, doctorants, lycéens, sala-
riés, demandeurs d’emploi. Il est aussi ani-
mateur certifié Jeu du Roi.
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Pascale
D’ERM 

Journaliste, réalisatrice et auteure fran-
çaise spécialisée dans les questions 
de transition écologique. Diplômée en 
sciences politiques, elle a travaillé pour 
la Fondation Goodplanète de Yann Arthus 
Bertrand ou aux côtés de Nicolas Hulot et 
sa Fondation Nicolas Hulot pour la Nature 
et l’Homme. Journaliste, elle a collaboré 
à divers médias écrits (Santé Magazine, 
Psychologies Magazine…) et audiovisuels 
(France 3 Ouest, La Cinquième, Ushuaia 
TV). Dans l’édition, elle a dirigé la collec-
tion Les nouvelles utopies des éditions Ul-

mer (Vivre plus lentement, Vivre ensemble 
autrement, Se régénérer grâce à la nature…) 
et publié des livres sur l’écocitoyenne-
té  (Glénat) et la transition écologique «Ils 
l’ont fait et ça marche ! Comment l’écologie 
change déjà la France », Les Petits Matins 
2014). Son dernier livre aborde la question 
du rôle des femmes dans les questions éco-
logiques (Sœurs en Ecologie, La mer salée, 
2017) et elle réalise actuellement un do-
cumentaire dans le monde entier sur les 
pouvoirs de la nature sur le corps humain 
(Natura medicatrix).
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Michelle
STIEN

Fondatrice de la SCIC Coop-Cité, coopéra-
tive qui réunit des acteurs de l’innovation 
sociale dont elle est également directrice 
exécutive. Elle est médiatrice profession-
nelle et accompagne des démarches desti-
nées à revisiter toutes les dimensions de la 

citoyenneté pour ensemble faire à nouveau 
société. Elle prône la médiation comme 
nouvel indicateur de progrès sociétal pour 
développer le dialogue social, restaurer la 
confiance et inventer de nouveaux rapports 
sociaux au sein des organisations. 
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Camille
GAUTHIER

 Après une première expérience de conseil 
aux entreprises entre la France et l’Alle-
magne, il se spécialise sur les questions 
de Développement Durable et tout particu-
lièrement sur les problématiques des nou-
veaux modèles économiques et modes de 
gouvernance, ainsi que d’entrepreneuriat 
responsable. Croisant des approches is-
sues du management, mais aussi de l’intel-

ligence collective et d’une démarche plus 
personnelle, il intervient comme consul-
tant (structures de l’ESS, entrepreneurs ou 
structures économiques plus classiques), 
comme conférencier et enseignant. Il s’est 
impliqué en mettant au service de l’organi-
sation de ces rencontres son expérience de 
la gestion de projet.
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Christelle 
BERVAS

 Après avoir accompagné des projets d’en-
vergure nationale et internationale en 
tant que directrice associée en agence de 
communication pour le compte d’organi-
sateurs d’événements, de sponsors et de 
partenaires privés et publics, elle complète 
en 2014 son parcours par un master 2 à 
l’Institut d’Economie et de Management de 
Nantes-IAE, option Ressources Humaines 
et intitule son mémoire : « Du Business 
& du sens, du sponsoring au mécénat [de 
compétences] ». Puis rejoint l’agence de 
développement économique de la Région 

des Pays de la Loire, pour le lancement des 
consortiums RFI (Recherche, Formation, 
Innovation) :  nouveaux leviers de dévelop-
pement à l’échelle du territoire impliquant 
plus d’une centaine de partenaires dans une 
douzaine de filières économiques. Passion-
née par les projets innovants, collaboratifs 
et interdisciplinaires qui mettent l’humain 
au centre, c’est tout naturellement qu’elle 
rejoint l’équipe pour valoriser cet événe-
ment en phase avec ses interrogations et 
ses valeurs.  



Nov 2016

Réservation 
& inscription

Pour plus de renseignements,  
veuillez-contacter

Jean-Philippe MAGNEN :  
jpm@jeanphilippemagnen.fr

Association Psypol : 
20, chemin des Vignes, 
44100 Nantes

Pour réserver : 

www.weezevent.com/nouveaux-
pouvoirs-nouveaux-leaders
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Catégories tarifaires Étudiants Individuels Entreprises

Tarif Jour 1
Vendredi 31 mars

20 € 50 € 100 €

Tarif Jour 2
Samedi 1 er  avril

20 € 50 € 100 €

Tarif 2 jours
31 mars & 1 er  avril

30 € 75 € 150 €


