Contact
contact@semiode.com
ariane@semiode.com - +33 (0)6 64 18 32 93

Biographie

Radio Canada
Canada—
—2012

LES CONFERENCES DE SEMIODE

Ariane BILHERAN est ancienne élève de l’École Normale Supérieure (Ulm), formée en
lettres classiques, philosophie et psychologie. Psychologue clinicienne et Docteure en
psychopathologie (PhD), elle exerce une activité de thérapeute auprès des particuliers,
et de consultante auprès des entreprises. Ses conférences sont internationales.
Ariane BILHERAN est référencée depuis 2010 sur Wikipédia, au Who’s Who in the

Les conférences de Sémiode sont des espaces de transmission,
d’échange et de débat, pour un développement de l’esprit
dans la bienveillance et l’ouverture.

World, et depuis 2011 au Who’s Who Science & Engineering, en reconnaissance internationale de ses travaux de recherche et de son expertise sur le harcèlement.

A l’aide de la psychologie, de la philosophie,
de la mythologie, des symboliques universelles,

Auteure de nombreux ouvrages dont :
- 2012. Préface à L’Energie Spirituelle de Bergson, Paris, Payot.
- 2011. Risques psychosociaux en entreprise. Paris, Armand Colin.

les conférences de Sémiode souhaitent partager la richesse des cultures.
-

Par Dr Ariane Bilheran, psychologue et consultante

- 2011. Quizz : êtes
êtes--vous fort en psychologie ?, Paris, Larousse.
- 2010. La légende du roi Arthur
Arthur,, Paris, Larousse.
- 2010. Le suicide en entreprise, Paris, Editions du Palio/Sémiode Editions.
- 2010. Tous des harcelés ?, Paris, Armand Colin.
- 2009. Harcèlement. Famille, Institution, Entreprise
Entreprise,, Paris, Armand Colin.
- 2009. L'autorité
L'autorité,, Paris, Armand Colin.
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Les conférences de Sémiode
Thème 4 : Philosophie, mythologie et société
Thème 1 : La psychologie du pouvoir
L’autorité dans le management
Psychologie du pouvoir
La morale et le pouvoir
Sortir de la tyrannie
Pourquoi les puissants du monde ont
ont--ils toujours utilisé l’astrologie et les augures ?
La mythologie grecque peut
peut--elle nous enseigner sur le pouvoir ? ...
Thème 2 : Psychologie du travail
Incivilités, maltraitance, harcèlement en entreprise : quelles différences ?
Harcèlement et suicides au travail : quel rapport ?
La souffrance au travail : en parler, la prévenir
Les risques psychosociaux : de quoi parle
parle--t-on ?
Psychopathologie et entreprise : diagnostiquer et prévenir
Groupes sains et groupes régressés au travail
Management valeureux et héroïsme d’équipe
Mouvement ou changement, quelles confusions ?
Les valeurs au travail
La discrimination au travail
Stratégie de l’innovation ...
Thème 3 : Psychologie de l’individu et de la famille
La relation parents/enfants
La transmission des secrets de famille
Les fantômes dans la famille
Les droits de l’enfant
La culpabilité
Trouver sa sécurité intérieure et guérir ses peurs
L’arbre de vie : les racines intérieures
Comprendre et guérir le traumatisme ....

L’éducation : transmission des savoirs et générations
Le harcèlement : un phénomène de société ?
Pédagogie et autorité, pour passer de l’enfance à l’âge adulte
L’école, un lieu d’autorité : sanctionner ou punir
Violences et conflits : quelles différences ?
La santé et le respect des cinq sens
Les âges de la vie
Le sacré et le profane
La loi : enfermement ou liberté ?
Qu’est
Qu’est--ce qu’être libre aujourd’hui ?
Archétypes universels du féminin et du masculin en soi
Rencontre avec l’altérité
Créativité et mélancolie
L’harmonie aa--t-elle des lois ?
Mythes grecs et connaissance de soi
L’initiation au travers des mythes
Le théâtre grec et le devenir citoyen
Être médecin et philosophe : retour à Hippocrate
La conscience et la sagesse
Droits des animaux, devoirs des humains
humains...
...
Les thèmes de conférence proposés le sont à titre indicatif.
Nous pouvons créer ensemble la conférence sur
sur--mesure qui conviendra à votre
auditoire. Chaque conférence est unique car, si elle suit un canevas précis, elle peut
aussi s’orienter au gré des réactions et des attentes de l’auditoire.
Pour être tenus informé(e) des conférences « Grand Public » données par Ariane
Bilheran, inscrivez
inscrivez--vous à la newsletter auprès de contact@semiode.com.
Retrouvez articles, interviews et vidéos sur notre site http://www.semiode.com/
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