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Voyage en pays Kogis… 
Le détour culturel pour interroger nos 
Pratiques et nos représentations 
 

-  « Il n’est pas de  
renouveau,  
qui ne commence 
 par  un retour à  
l’ancien » 
 
Régis DEBRAY 



Géo-politique  
(DEA / Sciences-Po) 
Anthropologie 
 
Psycho-sociologie 
(Master) 
 
Systémie 
 
Consultant 
 
AM Montagne 
 
Président d’une ONG 
 
Auteur / Réalisateur 

Eric JULIEN / 53 ans père de deux enfants, vit dans la Drôme, dans le TGV et en Colombie 

 
Scoutisme 

 
Parents ensemble 

 
Maladie 

 
Montagne 

 
Accident 

 
Divorce 

 
Mort d’un « frère » 

 
Prise de liberté 

 
 
 

 
 

Quête de paix & de beauté 
 
 
 



1.  Les enjeux de notre journée 

2.  Voyage  ? L’autre un miroir… 
 
3.  Film (30 mns) 

4. Partage des représentations 
 
5.  Approfondissement,  axes de progrès 

6. Evaluation 



 
1.  Les enjeux de notre Journée 

2.  Voyage  ? L’autre miroir… 
 
3.  Film (30 mns) 

4. Partage des représentations 

5. Approfondissement,  axes de progrès 

6.  Evaluation 



   
- «  Ce que nous appelons la « crise », est en passe de devenir une 

normalité. Une évolution qui nous indique que nous vivons la fin 
d’un modèle économique et donc la fin d’un modèle sociétal et 
culturel » 

 
Marc HALEVY 
Prospectiviste 
Président du groupe Maran 
 
 

Les ENJEUX (1) 
Un paradigme  agissant , en question 
 



   
 - «  Un système génère des questions et des paradoxes, intelligibles 
dans le système, mais qui ne peuvent pas y trouver de solution. Il 
est nécessaire de pouvoir en sortir pour l’ouvrir à de nouvelles 
intuitions »- 

 
 Kurt GÖDEL (1906-1978)  Vienne le 23 décembre 1929 / 

  Mathématicien et Logicien 

Les ENJEUX (2) 
Un paradigme agissant ,en question 



   

  
-  Hyper croissance verte ? 
-  Décroissance ? 
-  Retour à la normale ? 
-  Des réponses « scientifiques » 
 

Discours brouillé, perte de sens partagé, déficit de 
pédagogie. 

Les ENJEUX (4) 
 Vers quel nouveau paradigme ? 
 



 
Changement ? 

Un paradigme agissant en question 
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L’altitude 
Savoir décrypter une 

situation  

L’aptitude  
Partager et 

expérimenter des 
outils concrets 

L’attitude 
Savoir être, intégrer et 

donner du sens 

L’amplitude  
Savoir fonctionner en 

système, dans les 
zones d’inconfort 

Confiance &  
engagement 

Champs de progrès du dirigeant d’une 
entreprise vivante 



Situation A,  
problématique 



Situation B,  
attirante 

Situation A,  
problématique 



Situation B,  
attirante 

?
Situation A,  

problématique 



Informations 

?
Situation A,  

problématique 

Situation B,  
attirante 

Organisation 

Sens et modalités 



Informations 

?
Situation A,  

problématique 

Situation B,  
attirante 

Organisation 

Sens et modalités 



  

L’altitude 
Savoir décrypter une 

situation  

L’aptitude  
Partager et 

expérimenter des 
outils concrets 

L’attitude 
Savoir être, intégrer et 

donner du sens 

L’amplitude  
Savoir fonctionner en 

système, dans les 
zones d’inconfort 

Confiance &  
engagement 

Champs de progrès du dirigeant d’une 
entreprise vivante 



 
1.  Les enjeux de notre journée  

2.  Voyage  ? L’autre , ce miroir… 
 
3. Film (40 mns) 

4. Partage des représentations 

5. La confiance ? 

6. Approfondissement,  axes de progrès 

7. Evaluation 





 
La Sierra Nevada de Santa Marta 
5800 Mètres  d’altitude…. Un voyage géographique  
 



 
…..à 38 kms de la mer des caraïbes 



Les indiens Kogis 
Un voyage culturel  … 



Un voyage intérieur  
Ou l’autre fait trembler ma maison intérieure… 



   

PREALABLE au dialogue  
Regards croisés sur ce monde qui vient. 



 
Rencontre… 



Une	  rencontre	  rupture	  



Comment vous remercier ? 



Une montagne assiégée… 

Dérèglements climatiques 



FARC et ELN 



Conflit armé 



Pilleurs de tombes 



Déforestation / défoliants 



Retrouver nos terres ancestrales 



Et puis rien… 





- « Si je pouvais vivre une nouvelle 
vie, j’essaierais d’y commettre plus 
d’erreurs, je n’essaierais pas d’être 
aussi parfait, je serais plus détendu, 
je serais encore plus bête que ce que 
j’ai été, je m’exposerais à plus de 
risques, j’aurais plus de problèmes 
réels et moins de problèmes 
imaginaires. Si je voulais revenir en 
arrière, j’essaierais de vivre 
seulement de bons moments. Pour 
ceux qui ne le savent pas encore, la 
vie est ainsi faite, seulement de bons 
moments. Ne perds pas le présent. 
Savoure le. Moi, j’étais de ceux qui 
ne vont nul part sans un 
thermomètre, un parapluie et un 
parachute.. Seulement, j’ai 85 ans et 
je suis en train de mourir.. » 
 
Jorge Luis Borgès 
Ecrivain Argentin 
 
 



1997…création de l’association  
Tchendukua . Ici & Ailleurs 



Lancement de l’opération …  
1000 personnes pour une terre… 



50 ha en 1997 
500 ha en 2000 
2000 ha en 2010  
6000 adhérents donateurs 



Un village est né 

80 familles 
350 personnes 
Trois villages 



 
1.  Les enjeux de notre journée  

2.  Voyage  ? L’autre un miroir… 
 
3.  Film (30 mns) 

4. Partage des représentations 

5. La confiance ? 

6. Approfondissement,  axes de progrès 

7.  Evaluation 



 
 Questionnements possibles 
 
 
1.   Y a-t-il des questions, sujets qui vous  
     interpellent en tant que  manager ?  
      Comment les formulez vous ?  

3.  Quels sujets / questions souhaiteriez 
 vous approfondir en priorité ?  



 
1.  Les enjeux de notre AM  

2.  Voyage  ? L’autre un miroir… 
 
3.  Film (40 mns) 

4. Partage des représentations 
 
5. Approfondissement,  axes de progrès 

6.  Evaluation 



 
1.  Les enjeux de notre AM  

2.  Voyage  ? L’autre un miroir… 
 
3.  Film (40 mns) 

4. Partage des représentations 

5. Approfondissement,  axes de progrès 

6.  Evaluation 



?



?
Sociétés  exotériques / Machines à café 

Sociétés ésotériques 



 
Si tu veux, on vient 

t’aider… 



Aéroport  
Roissy  
Charles de Gaulles 



UNESCO 



Comment faites vous pour vivre sans nature ? 







 A  force de vivre dans nos habitus, 
nous finissons par oublier qu’il 
existe une multitude de façon 
d’être et de se relier au monde.. 

 
Pierre BOURDIEU 



Un voyage intérieur  
Ou l’autre fait trembler ma maison intérieure… 

- « IL y a une seule loi de la nature, qui est la même pour tous. On a 
l’impression que vous l’avez oublié ? Vous n’avez plus d’anciens qui vous 
transmettent la mémoire et sans mémoire, on ne peut rien faire. Pourquoi ne 
pensez vous plus le monde ? La pensée, qu’elle soit kogis ou non, c’est la 
même pensée, la même conscience. La vraie question, c’est de savoir 
comment s’en servir, comment utiliser cette pensée. Pour le moment, 
l’échange entre nous est difficile, mais si demain, on utilisait un peu notre 
pensée, notre conscience, on pourrait commencer à échanger entre société 
qui se respectent. Aujourd’hui, la maladie et les déséquilibres sont partout. 
Les petits frères sont aveugles, ils ne se rendent pas compte » 
 
Mamu Marco BARRO 



 Espaces géographiques  Froid  Chaud 

Lois de la nature  
 
 



 Espaces géographiques  Froid  Chaud 

Lois de la nature  
 
 

humilité 



 Espaces géographiques  Froid  Chaud 

Lois de la nature  
 
 

humilité 

Tenir violence et barbarie à distance 
(Lutte des « je », pouvoir, égo, émotions, croyances) 



 Espaces géographiques 

 Diversité des cultures 
  Particuliers 

 Froid  Chaud 

 Inuits  Touaregs 

Lois de la nature  
(Mémoire / Information / énergie) 

Universel  
 

humilité 

 Kogis 



 Espaces géographiques 

 Diversité des cultures 

 Froid  Chaud 

 Inuits  Touaregs 

Lois de la nature  
(Mémoire / Information / énergie) 

 
 

humilité 

 Kogis 

Expériences familiales 

Expériences religieuses 

Expériences « professionnelles» 

Expériences « physiologique » 



 Espaces géographiques 

 Monoculture d’usages 

 Froid  Chaud 

 Inuits  Touaregs 

? 
Ressources naturelles / environnement / 

paysage / territoires de jeux (Objets 
extérieurs) 

Domination / plaisir Expériences familiales Expériences « professionnelles» 

Expériences religieuses Expériences « physiologiques » 



CULTURE(s) ?  

 
-    « L’ensemble des mœurs, des traditions, des valeurs 

et des normes formelles et informelles, influençant la 
façon de percevoir et d’agir sur le monde. Une culture 
caractérise souvent un groupe particulier de personnes 
et est souvent liée à une région géographique ou 
sociale. Sont transmise, mises en pratiques et 
renforcées par les membres de l’organisations » 

-  Lexique AFNOR 



 
Paradigme de la compétition 
Disparition du lien 
Management quantitatif (tableaux de bord) 
Soit 
Perte du sens partagé 
Démotivation, replis 
Mal être et souffrance 
Un management qui « perd la main » 
 
 
 
 

 
 
 

Conséquences pour l’entreprise 

Une efficience réduite, des dysfonctionnements qui se 
multiplient 



Conséquences pour l’entreprise 

 Dans les entreprises, l’accent a été mis ces dernières 
années, sur la compétition, l’autonomisation des 
acteurs, les objectifs et les performances individuelles. 
La culture quantitative, des chiffres et des indicateurs, a 
pris le pas sur la culture qualitative du lien et du faire 
ensemble. Le sens, le pourquoi, la signification qui 
oriente une action, mobilise les collaborateurs, leur 
donne une perspective, a été dévoyé, quand il n’a pas 
totalement disparu. Une situation de déséquilibre s’est 
instaurée, source de dysfonctionnements, replis, stress, 
et en définitive, maladies et accidents. 



 
 

LES KOGIS ? 
 

Qui sont-ils ? 
Que nous disent-ils ? 

En quoi cela nous concerne t-il ? 



KOGIS ? 



1505 -1599  « La Conquista » 



1,5 millions d’habitants 



1985 - Redécouverte 





1985 - Redécouverte 



 Quel est ce peuple étonnant que l’on appelle les Kogis ? En cinq cents 
ans, le monde a changé, il s’est « développé » et cette société 
précolombienne, la dernière à encore fonctionner, n’a pas bougé. Elle 
est à la fois ancienne et moderne, étonnamment évoluée dans des 
domaines essentiels à la compréhension du monde. Ils représentent 
l’exemple le plus complet d’une culture, antérieure à la conquête, à 
avoir survécu jusqu’ici. (…) Leur savoir n’a qu’un but, trouver et 
maintenir un équilibre entre les énergies créatrices et destructrices 
qu’un homme rencontre au cours de son existence. Ils sont convaincus 
que notre ignorance et notre avidité ne peuvent qu’aboutir rapidement à 
la fin de toute vie sur Terre. »	

	

T.C. McLUHAN, "L'Esprit de la Terre", Editions du Rocher, 1998 
 



-‐ 12.000	  personnes	  
-‐ Sans	  échanges	  marchands	  (dons)	  
-‐ La	  connaissance	  «	  libératrice	  »	  



-‐ 	  Agriculteurs	  
-‐ 	  Clans	  matrilinéaires	  
-‐ Semi-‐nomades	  



-‐ Société	  «	  essenCaliste	  »	  





Orfèvres, astronomes, mathématiciens, grands 
connaisseurs du vivant et de la nature… 



Principes de fonctionnement 



-‐ Rapport	  au	  «	  monde	  »	  et	  au	  territoire	  
-‐ 	  Règles,	  règlements,	  lois,	  foncConnement	  
-‐ Rapport	  au	  temps	  
-‐ La	  communicaCon	  
-‐ La	  relaCon	  au	  leadership	  



Rapport au monde et au territoire 



Dans	  la	  nature….	  



avec	  la	  nature….	  



équilibre 

Vision écosystémique du monde 
et relation forte 
Homme  Nature 

Déclinaison politique et sociale 
d’une représentation 

écosystémique du monde 
 

Un	  foncConnement	  éco-‐sytémique	  



Finalité partagée 

 
è  Un ensemble de fonctions … 
è  … dépendantes les unes des autres, 
è  sans hiérarchie de valeurs, 
è  qui nécessite une mémoire et une vision globale de l’ensemble,  
     de la finalité et du rôle de chacun. 

Un fonctionnement éco-sytémique 









Règles, règlements, lois 



La barque de Delphes ? 



 
 -“Chacune des parties qui composent un organisme 
vivant, dispose d’un “filtre” commun appliqué à toute 
decisión, fût elle métabolique. C’est cette caractéristique 
qui permet que des parties, toutes différentes, vivent en 
harmonie les unes avec les autres. Chacune détient en 
mémoire les même informations, issues du même 
programme, le capital génétique”- 

 
 Odile DUVEAU (Médecin / Consultante) 

 
 

  



FoncConnent	  par	  l’observaCon	  	  
et	  la	  mise	  en	  œuvre	  	  

des	  «	  règles	  »	  du	  vivant	  



Approche	  systémique	  (interdépendance)	  
La	  complémentarité	  au	  delà	  de	  la	  dualité	  

Don,	  contre	  don	  et	  feedback	  
Un	  sens	  partagé,	  l’équilibre	  
Des	  valeurs	  de	  coopéraCon	  

IntenCon	  et	  processus	  précèdent	  la	  forme	  
La	  mémoire	  pour	  transmeRre	  et	  

permeRre	  l’émergence	  



Pourquoi sommes nous devenus 
étrangers au vivant ?  
Combien de temps le resterons-nous ? 
Comment se fait-il que nous soyons à ce 
point ignorant du vivant ? 
Comment s’écarter du désir de 
contrôler ? 
Comment entrer en réciprocité ?  dans 
une participation responsable ? 

	  



Des règles,  intégrées plutôt 
qu’un règlement subi 



-  Dis-le moi, je l'oublie 

-  Montre-le moi, je le retiens 

-  Implique-moi et je le comprends 



     
	  

	  Un	  vocabulaire	  spécifique	  ,	  pour	  rejoindre	  l’autre…	  	  
	  «	  Moi	  »	  ,	  «	  je	  »,	  «	  être	  »,	  «	  avoir	  »	  

	  
	  «	  nous	  »,	  	  «	  ils	  »,	  «	  localisa9on	  »,	  	  

	  
	  ….orientée	  sur	  la	  localisa1on	  plus	  que	  sur	  la	  

possession.	  
 

 
 
 

  
 

  
  



Rapport au temps 



•  Un temps 
•  - circulaire 
•  - alternatif 
•  - global 
•  - Court ET long terme 



•  Un temps 
•  - linéaire 
•  - superficiel 
•  - morcelé 
•  - Court terme 



Communication 



Communication 
Comme unis dans l’action 





Gestion des émotions et 
questionnement des croyances 



Gestion des émotions et 
questionnement des croyances 

Construction des désaccords, de la 
confrontation à la controverse 



Gestion des émotions et 
questionnement des croyances 

Construction des désaccords, de la 
confrontation à la controverse 

Production du sens « partagé » 



Gestion des émotions et 
questionnement des croyances 

Construction des désaccords, de la 
confrontation à la controverse 

Production du sens 

Portage et motivation (Motifs de 
l’action) 



Gestion des émotions et 
questionnement des croyances 

Construction des désaccords, de la 
confrontation à la controverse 

Production du sens 

Portage et motivation (Motifs de 
l’action) 



 (Enjeux) 
Conflits 
 

(Enjeux) 
Conflits 
 

(Enjeux) 
Conflits 

(Enjeux) 
Conflits 
 

? 

? ? 

? 

? 

? 

? 

 
 

 
  

 

Ou comment passer des « je » qui s’opposent aux « nous », qui co-construisent 



 

 
 

 

  

 

Des valeurs partagées  
comme « outils » de régulation 

Pas d’ennemi, 
des 

complémentarités. 

Un sens partagé  
(Le sens qui guérit) 

L’intersubjectivité  ou la construction des 
désaccords par l’émergence d’un sens partagé.   

Création d’une dynamique 
d’appartenance 



  

Prise de contacts (Je) 
Masques fonctionnels 
Prudence 
Inconfort 
Evaluation d’autrui 
Questions superficielles 

  
  



  

Exploration 
 
Formation de sous groupes 
Luttes pour le leadership 
Demandes de clarification d’objectifs 
Confrontation d’idées 

  
  



  

Adaptation 
 
Objectifs clarifiés 
Rôles acceptés 
Mise en place de procédures collectives 
Gestion du temps 

  
  



  

Rencontre (nous) 
Prise en compte des considérations personnelles 
Expression spontanée des sentiments 
Abandon des masques fonctionnels 
Analyse des méthodes individuelles de travail 
 

  
  



La relation au « leadership » 



Le Mamu, 
 
18	  ans	  dans	  
l’obscurité	  



Le Mamu, 
 
juge,	  
philosophe,	  
historien,	  
médecin	  et	  
surtout,	  grand	  
humaniste.	  



Le Mamu,  management avec…. 

 
Travaille	  	  en	  système,	  avec…	  
Vision	  et	  contribu1on	  globale	  
Privilégie	  les	  modalités	  
U1lise	  au	  mieux	  les	  ressources	  
	  
	  
	  



Le Mamu,  
 
	  
	  
	  

Expert    / animateur 
 

Relation par 
 l’expertise / Relation par l’animation 

Savoirs / Processus 
Contrôle  / Délégation 

Territoire / Réseau 
 
 
 



Posture managérial d’animation 
d’une entreprise vivante 

Le Mamu,  management avec…. 

 
Travaille	  	  en	  système,	  avec…	  
Vision	  et	  contribu1on	  globale	  
Privilégie	  les	  modalités	  
U1lise	  au	  mieux	  les	  ressources	  
	  
	  
	  

Confiance 
& 

Engagement 

Humour 

Justesse 

Cohérence 

L’humilité 



Posture managérial d’animation 
d’une entreprise vivante 

Le Mamu,  management avec…. 

 
Travaille	  	  en	  système,	  avec…	  
Vision	  et	  contribu1on	  globale	  
Privilégie	  les	  modalités	  
U1lise	  au	  mieux	  les	  ressources	  
	  
	  
	  

Confiance 
& 

Engagement 

Humour 

Justesse 

Cohérence 

L’humilité 

Pédagogue 

Sens 

Processus 

Audace 



Le cercle vertueux de l’engagement collectif 

Partager des 
valeurs 

Ouvrir des espaces 
 de confiance 

Partager une 
représentation 

Construire une 
vision 

Co-construire un 
chemin 

Evaluer résultats et 
pertinence 



Une société 
pauvre mais 

pas misérable 



Une société 
pauvre mais 

pas misérable 

Qui privilégie le 
lien social 

(nous) sur la 
possession (je) 



Une société 
pauvre mais 

pas misérable 

Qui privilégie le 
lien social 

(nous) sur la 
possession (je) 

Qui partage et 
fait vivre des 
valeurs fortes, 
au service d’un 
sens partagé 

Porteuse d’une 
mémoire  
vivante  
 condition pour 
apprendre à vivre 
en paix ensemble 



Ego, identité, 
pouvoir, 

énergie (Désir, 
jalousie) 



Applications 



De quelques applications 
Animation de réunions 



De quelques applications 
Prise de décision 



150 personnes, sans 
chef en moins de 48h  

De quelques applications 
Gestion de projet 



De quelques applications 
La santé 



De quelques applications 
Accompagnement permanent 



  

La pyramide de Dilts 
(Robert Dilts)  
 

  
  

  
Environnement / incertitude / complexité 

et adaptation  
  
  

  
Comportements 

  
  

  
Capacités 

  
  

  
Croyances 

  
  

  
Valeurs / ordinales et cardinales

  
  

  
Mission  

  
Identité   



 Paradigme de la coopération 
Monde systémique relié    

Finalité d’équilibre    
Autonomie / solidarité / respect / 

responsabilité / équilibre 
 L’apprentissage se fait par 

l’expérience, il concerne, des savoir 
être, des savoir faire, des savoir se 

relier 
Le réel est une conséquence 

 La nature est une matrice vivante dont 
nous sommes issue et de laquelle 

nous dépendons 
 

 Les lois sont issues de la nature et du 
vivant, nous y  sommes soumis tant sur 

un plan physique que psychique 
  Le temps est cyclique 

 Paradigme de la compétition 
      Monde linéaire  morcelé 

 Finalité de maîtrise   
 Domination / compétition / 
individualisme / déséquilibre 
 L’apprentissage se fait de manière 
morcelée et théorique, il concerne 
essentiellement des savoirs faire. 
 Le réel est un point de départ. 
 La nature est un potentiel de 
« ressources naturelles », que nous 
exploitons pour notre seul profit. 

 
 Les lois sont crées par l’homme, elles 
changent et évoluent en fonction de 
ses besoins.  
 Le temps est linéaire 

 



 
  

1.Un sens co-construit, 
régulièrement repartagé.  

Un management Eco-
systémique 

2. Des valeurs de  
coopération déclinées  
et vécues. 

7. Une capacité de ré 
interrogation permanente 
(Est-ce que l’on est bons ?) 

3. L’intégration du temps, des 
cycles et de l’alternance 
(processus) 

9. Des capacités de 
« pilotage » dynamique. 

(un management cohérent 
qui donne du sens) 

 
  

6. La création d’espace de 
confiance. (Peut-on se dire les 
choses ?) 

 4.Une capacité à penser 
système et une  

communication feed-back. 
(Interdépendance) 

  
5. Partager la même 
perception de la situation 

8.  Réinvestir les 
« territoires » 

d’appartenance 
  



Le cercle vertueux de l’engagement collectif 

Partager des 
valeurs 

Ouvrir des espaces 
 de confiance 

Partager une 
représentation 

Construire une 
vision 

Co-construire un 
chemin 

Evaluer résultats et 
pertinence 



   
 - «  Un système génère des questions et des paradoxes, intelligibles 
dans le système, mais qui ne peuvent pas y trouver de solution. Il 
est nécessaire de pouvoir en sortir pour l’ouvrir à de nouvelles 
intuitions »- 

 
 Kurt GÖDEL (1906-1978)  Vienne le 23 décembre 1929 / 

  Mathématicien et Logicien 

PREALABLE au dialogue  
Regards croisés sur  ce monde qui vient 



   
 - « Ce qui rend fou, c’est de faire plus 
et mieux de la même chose, en en 
espérant des résultats différents »  

 
 Albert EINSTEIN (1879-1955) 
Physicien 

PREALABLE au dialogue  
Regards croisés sur un monde à venir. 



   

-   «  Plus que le traité, c’est la façon dont les négociations 
ont été menées qui pourrait aujourd’hui servir de 
modèle. En  nous réunissant une fois par semaine 
pendant une journée, se sont peu à peu créés des liens 
personnels, une forme de complicité qui transcendait 
nos positions nationales. (De fait), nous avons eu tout à 
la fois le temps,  la volonté et la possibilité de trouver, 
pour chaque difficulté, une solution pragmatique. (…) Il 
ne servait à rien de venir négocier avec une idée 
préconçue du résultat à atteindre.. C’était au contraire 
la négociation (le chemin) elle-même, qui a produit le 
résultat et c’est en cela qu’il était imprévisible.. C’était 
formidablement porteur de confiance et d’espoirs » 

 
•  Maurice FAURE  (Le Monde du 23 Mars 2007) 

PREALABLE au dialogue  
Regards croisés sur un monde à venir. 



 « Nous nous étions enfin rencontrés. 
On chemine longtemps côte à côte, enfermé dans son propre 
silence, ou bien l’on échange des mots qui ne transportent rien. 
Mais voici l’heure du danger. 
Alors on s’épaule l’un et l’autre. 
On découvre que l’on appartient à la même communauté. On 
s’élargit par la découverte d’autres consciences. 
On se regarde avec un grand sourire » 
 
Antoine de St Exupéry 
Terre des hommes 



Une question universelle…. 
 

Les animaux 
Nos ancêtres 
Les mutuelles 

Les grèves 



Donne le sens 
Explique le chemin 
Incarne les valeurs 

Ouvre des espaces de confiance 
Créer les conditions du dialogue 

Permet la co-construction 
Porte une parole cohérente 

Pose et garde la règle 
Rend visible les évolutions/chgts 

 

Les missions du dirigeant d’une 
entreprise vivante 



Confiance	  
&	  

Engagement	  

Humour,	  rester	  
«	  léger	  »	  

Etre	  relié,	  pour	  
être	  juste	  

Etre	  gardien	  de	  la	  
cohérence	  

L’humilité,	  être	  
au	  service	  

Expliquer	  et	  
Faire	  grandir	  

Donner	  la	  
direcCon	  	  

Piloter	  le	  
cheminement	  	  

Audace,	  oser	  	  
l’émergence	  

Posture	  du	  «	  leader	  »	  d’une	  organisaCon	  
vivante	  

Ecouter	  et	  
associer	  



-« A force d’aimer les choses 

créées, ils en deviennent des 

esclaves, et cet assujettissement 

les empêche de les juger. »- 

Saint-Augustin 
354-430 



Etre 
Présent 
Joyeux 

Transparent 
juste 



-« … Tu es responsable de 
ce que tu apprivoises … »- 

Antoine de Saint-Exupéry 
« Le petit Prince » 



Merci de votre attention 


