
Cette conférence permet de comprendre
et de visualiser les enjeux civilisationnels,
de prendre de la hauteur sur ce qui se passe
dans notre monde contemporain. Elle est
conçue en trois tableaux entrecoupés 
d’intermèdes qui permettent de poser des
questions, mais aussi de faire le lien avec
le vécu des participants.

Les supports dessinés sont
spécialement prévus pour 
la pédagogie de cette
conférence. Ils se déploient
au fur et à mesure et aident
à suivre le cheminement 
intellectuel. Ils favorisent
également la mémorisation
et l’appropriation des
concepts.

Conférence dessinée
sur la «Métamorphose 
de notre société »

Cela m’a vraiment aidé à suivre
la pensée, je me souviens 
aujourd’hui encore des propos
d’Olivier grâce aux dessins. 
Séverine I.“ ”



                    Hélène Causse

        créatrice accompagnant 
 des dynamiques de groupes

C'est d'abord dans le secteur associatif au
contact d'artistes plasticiens, qu'Hélène s'est
aguerrie à l'animation d'ateliers créatifs. 
Passionnée par la puissance de la créativité
dans les processus de transformation indivi-
duelle et collective, spécialisée dans le recy-
clage artistique, le dessin pédagogique et
l'animation de séance de créativité, Hélène
apporte tout son savoir-faire pour aider à décaler
notre regard afin d'imaginer des solutions
créatives et porteuse de sens pour chacun. 

06 62 25 58 99
helene@efemera.fr

          Olivier Frérot

          conférencier, animateur  
          de séminaire, philosophe

Polytechnicien, diplômé des Ponts et chaus-
sées, Olivier a dirigé pendant une quinzaine
d'années des organisations publiques de l'État
et des collectivités (directions départemen-
tales de l'Équipement et agence d'urbanisme).
Il y forge une  pensée originale sur la « méta-
morphose de notre société » et la notion de
« valeurs émergentes » qu'il déploie grâce à
une recherche philosophique, sociologique et
historique. Il partage aujourd’hui cette vision
avec les acteurs de la Transition, et propose
des séminaires pour dirigeants et managers. 

06 29 49 00 27
o.frerot@philometis.fr

Durée entre 2h et 3h 
suivant les disponibilités
de l'assemblée

Tous deux sont membres de
la coopérative d'entrepreneurs

Les animateurs
un tandem complémentaire

Pour un groupe de 
10 à 50 personnes.
Avec un carnet pour chacun-e.


