
Marianne Mercier – La philosophie en 
pratique

J’interviens depuis 2017 dans les organisations afin de les aider à

clarifier leur posture et le sens qu’elles accordent à leurs activités.

Mon approche mêle différentes disciplines des sciences humaines (la

philosophie, la sociologie, l’histoire, l’anthropologie, les sciences de

gestion…) afin d’offrir une vision globale et rigoureuse des enjeux

que peuvent rencontrer les organisations.

Quelques références :

A travers une analyse de leur culture, je les accompagne sur leurs valeurs, leur raison

d’être et leurs missions, et sur la mise en cohérence leur fonctionnement interne avec

celles-ci.

J’interviens auprès d’une grande diversité d’organisations : associations, collectivités

territoriales, PME ou encore grands groupes.

Par ailleurs, portant la conviction que la philosophie constitue une voie majeure pour

accompagner les organisations face aux problématiques de plus en plus complexes

qu’elles sont amenées à rencontrer, je mène de multiples activités visant à développer les

nouvelles pratiques philosophiques :

• Je préside le média associatif grand public « La Pause Philo », dédié à la pratique

philosophique et à la philosophie pratique

• Je co-préside l'association Faire Philo, rassemblant les professionnels de l'intervention

philosophique sur les territoires francophones.

• J’enseigne l’éthique appliquée auprès d’établissements d’enseignement supérieur.



Une large variété de thèmes est possible : tout peut être abordé avec philosophie !
Exemples : la confiance, la vulnérabilité, la responsabilité, l’innovation, l’inclusivité, le courage, la
vérité, le plaisir, l’engagement, la décision, la générosité, l’authenticité, le bonheur, la sobriété, la
réussite, l’incertitude, l’ambition, l’autonomie, l’argent, la performance, le sens, la coopération, la
liberté, le respect, la reconnaissance…
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Les ateliers de philosophie
Pour prendre de la hauteur, décrypter les enjeux d’une situation complexe, sortir du
prêt-à-penser, clarifier des valeurs et des tendances sociétales de fond, je propose
des ateliers sur-mesure pour les organisations.

• Passer un moment convivial en équipe
• Produire de nouvelles idées, cultiver 

sa créativité grâce au pas de côté
• Redonner du sens, en reliant les 

valeurs de mon organisation aux 
miennes

PRENDRE ENSEMBLE DE LA 
HAUTEUR

• Bénéficier de l’atelier en tant qu’outil 
d’intelligence collective

• Rendre les concepts philosophiques 
directement actionnables

NOURRIR UNE STRATÉGIE

• Se confronter à la pensée des autres
• Savoir formuler des critiques 

constructives et argumentées, et 
accepter d’en recevoir en retour

ACCUEILLIR L’ALTÉRITÉ

• Comment mettre des mots sur ma propre 
pensée et formuler une opinion argumentée ?

• Quels sont mes biais et croyances limitantes ?

AFFUTER SA PENSÉE PAR LE 
DIALOGUE

• Comment poser un problème philosophique, 
déceler un dilemme éthique ?

• Quel est le sens des mots que nous 
employons ?

• Comment définir une notion, un concept ?

QUESTIONNER

Les ateliers de philosophie ont un ancrage concret à partir de cas pratiques, d’expériences
personnelles, de faits d’actualité…

Format : 1h30 - Entre 5 et 12 participants
Une fréquence adaptable : ateliers ponctuels, ou parcours sur plusieurs mois


