
 
 
 

Institut Colisée 
 

Notre histoire 
 

L’Institut Colisée - Collectif et Lien Social en Emergence - est né en octobre 2021, à 
l’initiative de Wadih Choueiri, porté par une équipe de dirigeants et d’experts 
pluridisciplinaires. 
Faisant le constat d’une dégradation perçue des relations sociales et de la montée en 
puissance de la violence au travail, mais aussi de l’émergence de nouvelles façons de 
travailler ensemble et de faire du collectif, les fondateurs de l’Institut Colisée, ont souhaité 
réunir leurs expertises pour réfléchir et agir. Les événements sociaux et sociétaux récents 
ébranlent les consciences et génèrent un climat de tension permanent. 
Au sein des organisations, ces phénomènes induisent un climat d’imprévisibilité e t  
de brutalité managériale. Insécurisées, les personnes finissent par perdre en capacité 
d’analyse des situations, peuvent parfois se ressentir comme les « grands oubliés » et 
avoir le sentiment de ne plus être « vus » comme des sujets, acteurs potentiels 
de l’histoire qui se déroule, mais « considérés » comme de simples moyens. 
Pour autant, dans un élan inverse, des organisations soutiennent avec une énergie forte 
des modes de management humains et écologiques.  Ces p r a t i q u e s  innovantes 
respectueuses et performantes méritent d’être connues, développées et diffusées. 

 
Nos objectifs 

 
L’institut Colisée a ainsi pour ambition de construire avec les hommes et les femmes, 
acteurs et actrices du monde privé, public, politique et universitaire, un lieu ouvert, apprenant 
et agissant ; un terrain fertile pour contribuer, à sa manière, à l’établissement de relations 
sociales porteuses d’avenir. 

Créé sous forme d’association à but non lucratif, l’Institut Colisée a pour objectifs : 
• d'encourager l'émergence d'acteurs de la vie sociale (dirigeants humanistes, 

politiques et autres décisionnaires dans un monde en profonde mutation) ; 
• de diffuser et penser des façons de faire respectueuses des personnes 

dans les organisations collectives ; 
• de réhabiliter les hommes et les femmes dans toutes leurs dimensions : 

sensibles, libres d’esprit, créateurs, auteurs et acteurs de leur histoire. 
 

L’institut Colisée, nourri par des méthodes relevant de la recherche-action a 
pour ambition la mise en place de cercles de réflexion et d'action, pour penser et 
partager de nouvelles façons de "faire société" plus opérantes et plus humaines. 



Pour chacun de ses membres, il ne suffit pas de s’indigner, encore faut-il être à 
la hauteur de son indignation. C’est l’objet de notre démarche et le ferment de notre 
action. 

 
 
Nos convictions 

 
Les membres de l’Institut Colisée sont tous convaincus de la nécessité, dans 
ce monde en si profond changement, de proposer des approches nouvelles pour 
accompagner les organisations, entreprises, institutions, associations dans leurs 
transitions, à la fois environnementale et sociétale. 

 
Pour cela, il est nécessaire de : 
• de réhabiliter la capacité des femmes et des hommes au travail à agir 

consciemment dans le collectif (liberté, autonomie, responsabilité, 
sens, valeurs personnelles); 

• d’accompagner les dirigeants pour les aider  à contribuer d’une 
façon positive et responsable aux enjeux de notre société, tout en 
conciliant les exigences de  compétitivité  et de performance ; 

• de s‘appuyer sur la force du collectif et de la co-construction pour faire 
émerger des relations sociales harmonieuses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les membres fondateurs 
 

Wadih Choueiri, Président de l'Institut Colisée, dirigeant, conseil en 
stratégie et management 
Geneviève Doncoeur, Vice-Présidente de l'Institut Colisée, conseil RH 
Pierre Lacoeuilhe, Secrétaire de l'Institut Colisée, avocat, ancien 
dirigeant 
Hélène Valentin, Trésorière de l'Institut Colisée, dirigeante, experte dans 
la transformation des entreprises, conseil en stratégie et management 
Patrick Obertelli, psychosociologue, professeur émérite à Centrale 
Supélec - Université Paris Saclay 
Sandrine Rampont, dirigeante, sparring partner, experte en management 
et transformation des organisations 
Claude Allary, chercheur – consultant – coach 
Sophie Courault, dirigeante de Cognitia maison d’édition en Sciences 
humaines 
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