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COMPRENDRE L’ENTREPRISE AUTREMENT !   
Dialogues Polyphoniques 

 

Ouverts à quelques seize participants, qui constituent ainsi un groupe de 

résonance, les dialogues polyphoniques organisés par l’Association 

Artness* se veulent d’abord un espace de parole, où toute personne 

sensible ou curieuse des enjeux actuels de la gouvernance ou du 

management des entreprises est invitée à partager librement son expérience, 

son ressenti et/ou ses interrogations.  

Par ailleurs, moment de rencontre, d’interpellation et de confrontation, 

ces dialogues mensuels ont aussi pour visée de briser l’esseulement des 

acteurs de l’entreprise en les sensibilisant particulièrement à tous les autres 

sens, plus ou moins audibles, que peuvent receler leurs propres actes et 

discours.  

Enfin, lieu d’élaboration et de débat, les dialogues polyphoniques 

s’achèveront chaque mois par une présentation sur un thème amené et porté 

par l’un des participants. La présentation sera suivie d’une discussion libre.   

A l’issue de la discussion, un forum en ligne sera ouvert pour que, durant 

tout un mois, les participants puissent continuer à interagir et s’enrichir aussi 

de tout ce vécu après-coup, bien souvent, particulièrement révélateur de la 

« vérité » des débats. 

Tenant le rôle de facilitateurs au cours des séances, les consultants du 

cabinet Otherness* encadrent le processus de ces soirées, garantissant ainsi 

un travail dans un climat de confiance, de respect de non-jugement. 

Comme un avant-goût de ces moments d’échanges originaux que nous vous 

réservons, nous sommes très heureux de vous livrer ci-après les quelques 

titres de présentation-débats déjà pressentis :  
- « Bonheur et Souffrance d’être Dirigeant »,   

- « Innovation : Une Histoire d’Amour », 

- « Patrimoine et Transmission, Naissance et Renaissance des Entreprises », 

- « L’Anna-Lyse de Valeur », 

- « Faut-il tuer le père ? Du Régicide dans les Organisations. »,   

- « Le Déni, le Mensonge, la Dissimulation et l’Oubli : le Cas Volkswagen »,  

Cette liste n’est pas définitive et nous accueillons volontiers les suggestions 

et les contributions de chacun de nos nouveaux inscrits. 

* * * * * 

 

Où ? 

Les dialogues se tiendront à l’adresse suivante : 

Espace Philippe Lawson 

16, rue des Carmes – 75005 Paris 
M°: Maubert–Mutualité,  RER : Saint-Michel Notre Dame 

Quand ?  

Pour la saison 2015/2016, de novembre à juillet inclus, les dialogues 

auront lieu selon le programme ci-après, les 2èmes ou 3èmes mercredis du 

mois, de 20h00 à 22h15. L’accueil sur place est assuré à partir de 19h45. 

 mercredi 18 novembre 2015  mercredi 17 février 2016   mercredi 18 mai 2016 

 mercredi 16 décembre 2015  mercredi 16 Mars 2016  mercredi 15 juin 2016 

 mercredi 20 janvier 2016  mercredi 13 avril 2016  mercredi 20 juillet 2016 

A quels tarifs ? 
 Toute première participation aux dialogues est gratuite et sans engagement.  

 A défaut d’un abonnement annuel, un droit de 35 €, également sans engagement, est 

à régler à l’Association Artness pour chacune des participations ultérieures. 

 Quelle que soit la date d’inscription, un abonnement pour l’ensemble des séances de 

la saison est possible moyennant un forfait de 150 € payable à Artness. 

Informations complémentaires et Inscriptions 

Pour plus d’information et pour vous inscrire,  

n’hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone :  

artnessparis@yahoo.fr ou 01.43.29.92.31. 

*A propos de l’Association Artness et du cabinet Otherness 

Pour la mise en œuvre des Dialogues Polyphoniques, Artness, 

l’association à but non lucratif qui anime l’espace d’art et de consultation 

du 16, rue des Carmes à Paris, s’appuie sur l’expertise des consultants du 

cabinet Otherness. 
 

Otherness est un cabinet de conseil ouvert sur le monde qui l’entoure. C’est 

un espace d’échange à la croisée des chemins. La mission du cabinet est de 

nourrir la réflexion des dirigeants et des managers en favorisant une 

certaine prise de recul par rapport aux actions et aux enjeux du quotidien.  


