
PROGRAMME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hommage à l’anthropo-sociologue Alain de Vulpian, fondateur de la COFREMCA,  

qui nous a quittés fin 2020 à 91 ans. 
 
 Découvrez sa pensée et son œuvre dans un parcours inspirant le matin et apprenant l’après-midi par un 

dialogue, intergénérationnel et inter organisationnel, en réseaux de réseaux tout au long de la journée. 
 Approfondir les thèmes principaux de cette pensée pour mieux appréhender la complexité du vivant et sa 

capacité d’auto-régénération.  
 En découvrant ensemble les tendances lourdes et les dynamiques constituant des opportunités, nous 

prendrons soin de la métamorphose humaniste, observée pendant plus de 60 ans. En faisant émerger une 
conscience collective, nous chercherons les chemins pour co-créer un avenir commun durable.  

 
 

UNE JOURNÉE TOURNÉE VERS L’ACTION 
avec l’optimisme méthodologique d’Alain de Vulpian 

animée par Marie-Christine Villagordo, Sean Lafleur, Charles Puybasset et Mickaël Réault. 

 
8h30 : Accueil 

 

9h00 : Ouverture 
Alain, un humaniste à l’écoute, passionné par les courants socio-culturels et la Recherche-Action   
Animation : Irène Dupoux-Couturier, Co-Présidente Happymorphose : 
 Yves le Floc'h Soye, Co-Président Happymorphose 
 Göran Carstedt, ancien président de Volvo Suède et d’IKEA Amérique du Nord  
 Gérard Demuth, ancien Directeur général de la Cofremca 
 Irène de Vulpian 
 Laurence Lucas Skalli  

 

Dialogue, par un regard croisé, dans le cadre d’une recherche-action sur les organisations  
menée par Marie Christine Villagordo, collaboratrice d’Alain de Vulpian à Happymorphose,  
avec la participation de chefs d’entreprises parmi lesquels : Emery Jacquillat Président de la Camif, 
Guillaume Desnoës Co-fondateur d’Alenvi, Luc Bellière fondateur A.Bell426 et Président de Sofraser, 
Olivier Remoissonnet DG de La Brosserie Française… 
 



Cercles de résonance (en petits groupes) :  
échanges et partages nationaux et internationaux, ce qui nous inspire dans la convergence des pensées 
pour mettre en valeur l’efficacité de la métamorphose humaniste   
 

Table ronde 
Animation :  Marie Christine Villagordo : 
 Jo Spiegel : Plaidoyer pour une "démocratie-construction" 
 Laurence Baranski, Le réveil de l’esprit  
 Jérôme Vignon : Où voulons-nous aller ? l’Europe, poisson pilote de la métamorphose.  
 Jean-Baptiste de Foucauld : une "politique de civilisation" : entreprises, Etat, société, la spiritualité de la 

démocratie 
 

Dialogue avec les participants   
Evolution, complexité, risques, incertitudes, métamorphose, co-création 
 

12h45 : Déjeuner / partage 
 

14h15 : Après-midi 
 

Dialogue intergénérationnel : que peut-on rêver comme société ? 
Animation : Charles Puybassset "WeareOne" et Mickaël Réault "Le Grand Rebond",  
Dialogue avec Irène Dupoux-Couturier 
 

Cercles de résonance  
 

Vidéo de Pascal Roggero, enseignant chercheur en sociologie à l’Université Toulouse-Capitole, spécialiste 
de la pensée d’ Edgar Morin  
 
 

Cercles apprenants sur les thèmes du matin :   
Animation : Sean Lafleur  
Récit d’une personne, questions, résonances, apprenance 
Quelques exemples : 
 

 Une entreprise pour demain :   

 The living company, un capitalisme renové  

 Démocratie constructive, innovation frugale, transition territoriale :  

 Renouveau de l’éducation, pensée systémique  

 Le réveil de l’esprit  

 Qu’apprenons-nous des crises ?  

 Agir pour demain, quelles méthodes, la socioperception     
 

Partage des travaux en intelligence collective et balade apprenante 
autour des "graphic recorders" et des mots-clés qui auront émergé.  
 

17h30 - 17h45 : Conclusion, tous ensemble "Demain Happymorphose" 
 

Inscrivez-vous ! 

 
 

 Pass sanitaire obligatoire pour accéder au séminaire  
 Nombre de places limité  

 


