
 
	
 

 
CYCLE DE SEMINAIRES 

« Travail et créativité :  
approche croisée à l’international » 

	
 

Vendredi 24 février 2017 
9h30-17h 

 

 

MSH Paris Nord 
20 Avenue George Sand,  

93210 Saint-Denis,  
(métro Front Populaire, ligne 12) 

 

 

Ce cycle de séminaires a pour vocation d’initier une dynamique internationale en questionnant les articulations 
entre travail et créativité dans des sphères a priori distinctes, ainsi qu’en interrogeant les liens qui s’étendent de 
la part créative dans le travail, à la créativité organisée, voire à l’organisation de la créativité dans les mondes de 
la culture, de l'entreprise et des industries créatives. La créativité serait-elle la réponse à la crise que traversent 
les sociétés et le monde du travail européen et mondial ? Ce constat est-il une spécificité française ou une 
tendance généralisée ? 
 

Programme 2ème
 séance 

 

animée par Emmanuelle Savignac et Yanita Andonova 
 

Estelle BERGER 
(Strate) 

« De la pensée design à la compétence design :  
sommes-nous vraiment tous des designers ? » 

Edouard LE MARECHAL 
(CREA France) 

« La créativité en entreprise : un réenchantement du monde professionnel, une 
nécessité pour se transformer ou une injonction supplémentaire ? » 

Mario LE GLATIN  
(Paris Tech) 

« Mesure du pouvoir génératif d'une routine organisationnelle avec les théories 
du design : le cas du Design Thinking dans un grand groupe » 

Paris CHRYSOS 
(ISC Paris) 

« Monet et les développeurs : un parallélisme entre l'émergence de 
l'impressionnisme et les modes du développement technologique contemporain » 

 

ENTREE LIBRE 
Contact : yanita.andonova@univ-paris13.fr  

 
Prochaines séances : 17 mars 2017 ; 28 avril 2017 ; 15 septembre 2017 



Nos intervenants :  
 

  Frédérique PAIN est directrice de l’Innovation et de la Recherche à Strate, 
école de design. Elle réalise une partie de sa carrière à Alcatel Lucent, dont la 
direction de la recherche sur les futurs usages des nouvelles technologies au centre 
d’innovation les Bell Labs. Ses activités portent aujourd’hui sur le management de 
l’innovation et le design de l’expérience, pour les nouvelles technologies, le 
développement durable, et les organisations. 
 

 
 

  Edouard LE MARECHAL est consultant en prospective et innovation, 
président de CREA-France (association française pour le développement de la 
créativité). Il est diplômé de l’ESSEC, spécialité « stratégie de l’innovation », 
facilitateur certifié en créativité (CPS), du CNAM (master PISO), auditeur du 
CHEDE. Il dirige Tangenciels, cabinet d’études conseil spécialisé sur les 
nouveaux usages et l’innovation depuis 1996. Il a développé le System Thinking, 
une démarche fondée sur la prospective, l’analyse du comportement et la 
créativité.  

 
 

 Mario LE GLATIN est diplômé de Supaéro en 2013, doctorant au Centre de Gestion Scientifique des Mines 
de Paris, Contrat CIFRE avec la Direction de l'Innovation du groupe Zodiac Aerospace. Ses travaux de 
recherche portent sur les problématiques d'exploitation des phases exploratrices et conceptrices, 
l'articulation des dynamiques techniques et marketing, et leurs implications managériales (méthodes, outils, 
compétences, métiers et organisations). 

 
 

 Paris CHRYSOS est professeur à l’ISC Paris, a réalisée sa thèse au Centre de Gestion Scientifique (Mines 
- ParisTech). Son travail porte sur les méthodes de conception innovantes et sa recherche a pour objet la 
modélisation des processus d’innovation. 
http://parisx.me 


