PROFIL
La dynamique et le fonctionnement des groupes me fascinent depuis toujours.
Le lien humain a été à la source de tous mes apprentissages et engagements.
L’évènementiel, lieu éphémère et privilégié d’échanges et d’expériences,
a traversé mon parcours par de multiples entrées. Je suis convaincue que
le transition en cours sera avant tout une transition humaine, à laquelle
individus, organisations et territoires devront faire face. Pour apporter ma
pierre à l’édifice, je cultive trois pratiques : la facilitation (l’art de proposer

MARIE LOUVET

un cadre de confiance, permettant d’accueillir et de fluidifier les échanges
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en partant des différences de chacun pour forger des apprentissages

humains), la coopération (l’art de co-construire une oeuvre commune,
réciproques), l’intelligence collective (l’art d’inventer et d’expérimenter
des formats d’échange innovants pour réfléchir, faire émerger, converger,
décider). Dans ma pratique professionnelle, mon intention est de relier.
Relier les territoires urbains et ruraux, relier les quartiers du centre et les
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périphéries, relier les élus et les citoyens, relier les managers et les équipes,
relier les individus, les collectifs (privés, publics, professionnels ou non) et
leur territoire.

EXPERIENCES
ECRITURE
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Coopération
Institut des Territoires
Coopératifs
Intelligence Collective
Tristan Rechid - Saillans
Art of Hosting
Interprétation de conférence
Master 3 - Umons - Belgique
Master 1 et 2 - Université
Cluj-Napoca - Roumanie

� Depuis 2018 : Blog avec des articles explorant les parcours individuels,
collectifs et territoriaux pour éclairer les liens qui les nourrissent.
� Depuis janvier 2020 : rédaction d’un ouvrage de philosphie appliquée, Le
Miroir des liens, qui construit un modèle systémique et complexe reliant les
liens au monde (le Terrestre), à soi (le Je) et à l’autre (le Nous).
COLLECTIFS
� Depuis 2015 : Membre active de Ouishare, think-tank/do-tank qui
recherche et expérimente l’innovation sociale et numérique. Organisation
d’évènements (logistique, design et gestion des bénévoles), gouvernance
(notamment gestion humaine de la communauté).
� Depuis 2019 : Coopératrice du Moulinage de Chirols, ancienne usine de

Sciences Politiques
Master 1 et 2 - IHEAL - Paris III

4500m² réhabilitée en auto-construction. Tiers-Lieux culturel et pôle

Géographie
Master 1 - Sorbonne - Paris IV

interne, accueil des nouveaux, chantiers.

Economie - Gestion
Licence - Lyon III - Bolivie
Lettres
Hypokhâgne - Herriot - Lyon

d’expérimentation. Membre de la commission coordination, newsletter
MISSIONS
� Depuis 2018 : Design et facilitation d’évènements (Groupe d’action Leader,
Trame 07, Action Coeur de ville), animation d’ateliers de co-développement,
et de pratique coopérative.
� Entre 2015 et 2018 : salariée, animatrice de la communauté bénévole de
l’association Les Connexions (gestion et tri du déchet évènementiel). Gestion

LANGUES

Anglais - Espagnol - Roumain

de communauté, mise en récit, entretien des communs, communication
interne, organisation logistique.
� Avant 2015 : Interprétation (consécutive, simultanée), Service Volontaire

I N F O R M AT I Q U E

Européen à Bucarest (éducation, multicultralisme), assisante de recherche

Pack Office - Réseaux sociaux
Indesign - Trello - Slack

auprès de Jean-Michel Blanquer (Sciences politiques, Institut des Amériques).

