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Faisons dialoguer
nos convictions pour
une société inclusive

40 INTERVENANTS • CONFÉRENCES • DÉBATS • DIALOGUES • ATELIERS
Entrée gratuite
Inscription obligatoire : lesvoixdelapaix.fr

Faisons dialoguer nos convictions
#diversitésdété

NOTRE VISION
Nous avons en France une chance extraordinaire. Notre société est composée d’une multitude de
convictions liées aux origines, aux religions, aux spiritualités, à l’histoire de chacun de ses citoyens.
Et si nous faisons de cette diversité de convictions une force de rapprochement et d’enrichissement
mutuel plutôt que d’incompréhension et de division ? Si cette inter-convictionnalité servait de ciment
à notre République laïque et indivisible ?
Le thème général de cette première édition explorera
l’ADN de notre association : les “convictions”. Avec
une variété de thèmes associés (liste non exhaustive) :
Comment vivre ses convictions dans la
République ? Dans l’entreprise ?
Comment dépasser, dans l’entreprise notamment,
la problématique étroite du “fait religieux” ?
Comment promouvoir l’expression des
singularités des salariés de telle manière qu’elles
enrichissent le capital social et symbolique de
l’entreprise ?
En quoi les réseaux de l’entreprise peuvent-ils
être porteurs de convictions, et participer, en ligne
avec sa mission et ses objectifs, à la transformation
du monde ?
Comment les convictions peuvent-elles être forces
de rencontre de l’autre, d’une meilleure
connaissance et en fin de compte, nous permettre
de mieux vivre ensemble ?

La Chaire « Entreprise Inclusive » de l’IPAG
Business School est la première Chaire française
de recherche-action, formation et dissémination
centrée sur les enjeux de l’inclusion, de l’agilité
organisationnelle et de l’innovation. Fondée et dirigée
par le Dr. Maria Giuseppina Bruna, elle repose sur
une coopération étroite entre sphère académique
et monde de l’entreprise. La Chaire mène une
dizaine de programmes de recherche-action, qui
s’inscrivent dans une perspective d’intérêt général,
de développement des savoirs et de transformation
sociétale. Elle bénéficie du soutien de la Fondation
Egalité Mixité (et de ses entreprises fondatrices : AXA,
ENGIE, ORANGE MICHELIN), du Groupe CARREFOUR,
du Groupe mutualiste VYV (et de son entité MUTEX),
du Groupe CBRE France et de l’AGEFIPH. La Chaire
a pour partenaire stratégique l’Association Française
des Managers de la Diversité. Elle coopère étroitement
avec la Fondation ‘Agir contre l’Exclusion’ (FACE),
l’Association des DRH de France (ANDRH), l’IPAG
Executive Education et l’ORSE. Depuis sa fondation
en mars 2016, les équipes de la Chaire ont signé près
de 50 communications scientifiques, publié 20 articles
dans des revues classées et donné 35 conférences
auprès d’institutions, entreprises, fondations, et
collectivités.

Une journée
pour faire
parler nos
convictions
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NOS
INTERVENANT.E.S
Une quarantaine d’intervenant.e.s seront présents au cours de cette journée exceptionnelle.
Personnalités politiques et institutionnelles, chercheurs, journalistes, responsables d’entreprise et
dirigeants d’association dialogueront autour des fondements du management inclusif et partageront
leur vision de l’inter-convictionnalité. Une véritable opportunité d’échange humaniste et interconvictionnel, y compris avec le public présent.

Politiques et
institutionnels
Nicolas CADENE
Rapporteur général de l’Observatoire
de la laïcité.
Antoine GARAPON
Magistrat, secrétaire général de
l’Institut des Hautes Etudes sur la
Justice.
Xavier GUEZOU
Délégué général de l’IHEMR, Institut
des Hautes Etudes du Monde
Religieux.
Frédéric POTIER
Délégué interministériel à la lutte
contre le racisme, l’antisémitisme et la
haine anti-LGBT -- DILCRAH.
Laurianne ROSSI
Députée LREM, questeure de
l’Assemblée Nationale.

Entreprises
Hamou BOUAKKAZ
Expert en management de la
différence (Ethik Management).
Aline CREPIN
Animatrice de la Commission « Egalité
et diversité » de l’ANDRH.
Thomas DELPECH
Délégué général de la Fondation Up.
Geneviève FERONE CREUZET
Co-fondatrice et associée Prophil.
Jean-Daniel LEVY
Directeur du département Politique &
Opinion chez Harris Interactive.
Patrice OBERT
Délégué général à l’Ethique
à la RATP.
Antoine SIRE
Directeur de l’Engagement
d’entreprise chez BNP-Paribas.
Mathilde TABARY
Directrice développement social et
diversité - Groupe Carrefour.
Solenn THOMAS
Chasseuse de têtes et présidente
d’EKLORE.
Antoine VEY
Avocat, associé du Cabinet DupondMoretti & Vey.

Ecrivains et chercheurs

Journalistes

Ghaleb BENCHEIKH
Islamologue, président de la
Conférence mondiale des religions
pour la paix.

Michel COOL
Journaliste presse écrite, radio et
télévisée, spécialisé dans les affaires
religieuses.

Jean-Philippe BOUILLOUD
Professeur à l’ESCP Europe,
enseignant en sociologie et théorie
de la connaissance scientifique.

Laurent GRZYBOWSKI
Journaliste à l’hebdomadaire La Vie.

Gérald BRONNER
Professeur de sociologie à l’université
Paris-Diderot, spécialiste de la pensée
extrême.
Maria-Giuseppina BRUNA
Professeure en Management &
Directrice de l’Ethique & de la RSE de
l’IPAG Business School, Directrice de
la Chaire IPAG «Entreprise Inclusive».
Hakim EL KAROUI
Consultant, auteur de “L’islam, une
religion française”.
Josette HALEGOI
Fondatrice de l’Institut Mimèsis,
psychosociologue clinicienne.
Laurent JOFFRIN
Rédacteur en chef de Libération.

Spiritualités
Yann BOISSIERE
Rabbin au MJLF, président des Voix
de la Paix.
Christian DELORME
Prêtre de l’archidiocèse de Lyon.
Delphine HORVILLEUR
Rabbin du Mouvement Juif Libéral de
France.
Tareq OUBROU
Imam, recteur de la Grande Mosquée
de Bordeaux.
Federico PROCOPIO
Moine Bouddhiste et Maître zen,
psychanaliste et enseignant
mindfullness.
Georges SERIGNAC
1er Grand Maître Adjoint (GMA) du
Grand Orient de France (GODF).
Emmanuelle SEYBOLD
Présidente du Conseil National de
l’Église Protestante Unie de France.

Gilles POUZIN
Journaliste, rédacteur en chef et
fondateur de Deontofi.com.

Associations
Roland BIACHE
Secrétaire général de “Solidarité
Laïque”.
Radia BAKKOUCH
Présidente de Coexister.
Malik SALEMKOUR
Président de la Ligue des Droits de
l’Homme.
Attika TRABELSI
Co-présidente de LALLAB,
association féministe et anti-raciste.

LE
PROGRAMME
Les thématiques des “convictions” et du management inclusif seront
développées par une quarantaine d’intervenants qualifiés, dont la
parole sera recueillie et “mise en émulsion” au cours de keynotes,
d’ateliers, de table-rondes et de séances plénières aux formats variés.

DÉROULÉ DE LA JOURNÉE
13h30 Ouverture des portes et accueil
14h – 14h15 Discours d’accueil
14h15 – 15h20 Plénière n°1
“Convictions et diversité”
15h30 – 16h45 Conviction Lab
“Comment naissent les convictions ? Comment vivre
ses convictions au sein de la cité et de la société ?”
15h30 – 16h45 Session de plateformes
Plateforme n°1 - “Conviction, dialogue et intégrisme”
Plateforme n°2 - “Croyance ou convictions ?”
Plateforme n°3 – “La laïcité face à ses défis”
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17h – 18h45 Plénière n° 2
“L’entreprise et les identités – vers le management
inclusif”

Entrée gratuite.
Inscription obligatoire : lesvoixdelapaix.fr
Nous contacter : 06 47 53 13 88

18h45 - 20h15 Plénière n°3
“Entreprises et spiritualités - des missions
convergentes ou concurrentes ?”
20h15 - 20h30 Discours de clôture
20h30 – 22h Buffet de clôture

Une journée
pour faire parler
nos convictions

Faisons dialoguer nos convictions
Nos partenaires :

