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 Argument
L’étude du fait religieux dans l’entreprise contemporaine 
montre une corrélation subtile entre religion et 
comportement au travail, et invite à revisiter comment 
s’articulent des orientations extrinsèques - la spiritualité 
comme moyen d’atteindre des objectifs et des motivations 
-, et des orientations fondamentalistes - sur la propagation 
d’une Vérité. 

Face à ce que certains perçoivent comme « un retour du 
religieux », nous prenons le parti de ne pas considérer la 
religion comme un problème, mais comme une réalité 
sociale qui rejaillit sur la vie des entreprises. Sans négliger 
l’ensemble des salariés comme titulaires de droits 
fondamentaux, nous proposons de porter le regard sur le 
manager, ses droits et ses responsabilités, au regard de ce 
qu’une littérature anglophone foisonnante requiert de lui au 
titre d’une « intelligence spirituelle », entendue comme 
forme de management relationnel.

Dans ce contexte, le lieu du travail devient « spirituel » 
lorsque le dirigeant et son équipe portent ensemble cette 
sensibilité transformatrice, et parviennent à créer une 
incubation favorable à tous. 

Nous tenterons, au cours de cette journée exploratoire, 
d’élucider ce que signifie alors « manager par le sens », 
notamment dans un contexte de neutralité. S’agit-il encore, 
comme dans les doctrines religieuses classiques, d’une 
démarche éminemment personnelle du leader, continuum 
de logique et d’action entre son développement 
professionnel, personnel et spirituel ? Ou de nouveaux 
enjeux doivent-ils être décelés, de nouvelles balises 
posées ? Quels sont les précompréhensions et les lexiques 
mobilisés par ces interactions que nous pensons promises à 
un avenir certain dans un marché globalisé ? 

Cette journée internationale s’inscrit dans un séminaire pluriannuel qui 
accentue la parole donnée aux acteurs du management, permettant aux 
chercheurs des diverses disciplines d’entrer en dialogue et de préciser les 
lieux de pertinence de l’interaction.

Ethique, spiritualités,
religion et management

stratégie ?
idéologie ?

diversification éthique ?
efficience ? 

quelles élucidations ?
quelles réflexivités ?

quelles balises ?

Ouvrir les boîtes noires

 



 
30 avril 2015
9h15 - 9h35 
Accueil et cadrage éthique
Prof. Walter Lesch (UCL)

Matinée sous la présidence du Prof. Marie-Pierre Robert (Sherbrooke)

9h35 - 9h55
Spiritualité, neutralité, laicité de l’entreprise : cadrage juridique
Prof. Louis-Leon Christians (UCL)

9h55-10h30  (puis pause-café)
L’éthique comme spiritualité du management ?
M. Jacques van Rijckevorsel (Président du Conseil d’administration des 
cliniques universitaires Saint-Luc, ancien membre du Comité exécutif Solvay)

10h45-11h05
Hypothèse théologique : la spiritualité entre techniques et doctrines
Mme Sophie Izoard-Allaux (UCL)

11h05-11h30
Approche anthropologique : de la marchandisation de Dieu 
au messianisme managérial 
Prof. Lionel Obadia (univ. Strasbourg et Lyon)

11h30-11h55
Quelle spiritualité pour les accomodements raisonnables ?
Prof. Stephane Bernatchez (univ. Sherbrooke)

11h55-12h30 (puis pause de midi)
Reprises théologiques et débats
Prof. R.P. Edouard Herr (IET, Bruxelles)

Après-midi sous la présidence du Prof. David Koussens (Sherbrooke)

14h00-14h25
Spirituality or secularity of employers and firms ? (EU law)
Dr. Stijn Smet (Univ. Gand)

14h25-14h50 (puis pause café)
Diversité et know-how des entreprises
Prof. Denis Philippe (UCL, barreaux de Bruxelles et Luxembourg)

14h50-15h15 (puis pause-café)
Spiritualité et minorités religieuses
Prof. Adriaan Overbeeke (VUniv. Amsterdam)

15h40-16h10
Spiritualité et entreprises congréganistes
Prof. Julien Couard (Univ. Toulon)

16h10-16h40
Reprises théologiques et débats
R.P. Ignace Berten op (Forum renaissance, Bruxelles)

16h40-17h30
Débats et pistes
sous la présidence du Prof. Marco Ventura (KULeuven)

17h30-18h00
Conclusions
Prof. Walter Lesch et Louis-Leon Christians
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