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EN QUOI L'ALTÉRITÉ,
NOTION PHILOSOPHIQUE, 

INTÉRESSE-T-ELLE LE MONDE
DE L’ENTREPRISE ?

Dans les organisations où l’humain occupe une position

centrale, les questions liées à l’altérité peuvent se présenter

aiguës, exigeantes, incontournables… … immaîtrisables.
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par essence ne se laisse pas enfermer dans une totalité […] Ricœur suggère d’accepter que

d’altérité soit multiple, équivoque, insaisissable. »*

En acceptant de se perdre sur les chemins que questionne l’altérité, c’est à la rencontre avec

l'Autre que nous sommes invités. Cet Autre, source des plus grandes déconvenues et

surprises, se rencontre loin des voies de certitude.

Découvrir la notion d’altérité sous 3 angles (extérieur, intérieur et épistémologique), c’est

développer sa disposition à faire avec l’inconnu, éloigner la peur…

…aller à la rencontre de l’A-autre. De soi. S’ouvrir à de nouvelles voies.

« L’altérité
le concept

* Briançon, M. (2012). L’altérité enseignante, D’un penser sur l’autre à l’Autre de la pensée. Sciences Humaines et Sociales. EPU
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C’est par la philosophie de l’éducation que Cécile Cormeraie

rencontre la puissance de la notion d’altérité.

Elle enseigne « L’altérité dans le travail social » auprès de futurs

professionnels en école de recherche et de formation en travail

social.

Son module « L’altérité en entreprise » invite également le

monde de l’entreprise à s’ouvrir à cette notion propre à

répondre à ses enjeux humains et de développement.

En chemin, nous croisons des philosophes, des psychanalystes,

des sociologues : Lévinas, Ricoeur, Lacan, Kristeva, Morin,

Krishnamurti...

Formée à la psychanalyse et aux sciences de l’éducation, Cécile

Cormeraie est aussi comédienne et consultante spécialisée dans

les interventions par l’art.

Elle cherche incessamment à favoriser les pas de côté qui

mènent à une appréhension de soi efficiente et à une rencontre

avec l’autre de qualité.
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