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Volet canadien du séminaire « Entreprises et religions » 
de l’Université Catholique de Lyon 

PRÉSENTATION DU SÉMINAIRE « ENTREPRISES ET RELIGIONS » 
 
 
Ce séminaire, de type recherche action, aborde la question de la diversité culturelle et religieuse en 
entreprise. Il cherche à examiner l’impact de la question religieuse sur l’entreprise et à analyser les 
situations concrètes relatives à l’expression des religions dans un contexte de laïcité. Il est abrité par le 
Centre d’étude des cultures et des religions (CECR), rattaché à la Faculté de théologie de l’Université 
catholique de Lyon (Ucly). 
 
Autour d’un noyau d’universitaires et de dirigeants d’entreprise, le séminaire offre un regard 
pluridisciplinaire pour une meilleure approche d’une problématique relativement nouvelle et 
profondément complexe. Quelle est la juste mesure qui s’impose pour anticiper les tensions et les 
crispations identitaires et communautaires? Quelle grille d’analyse pour échapper aux réactions extrêmes 
et favoriser un vivre ensemble profitable à tous? En quoi la responsabilité sociale de l’entreprise est-elle 
en mesure de se nourrir d’une attitude éclairée par la responsabilité sociétale des religions? 
 
Le travail en séminaire comprend 4 séances de 3 h 30 et une session de deux jours en France ou à 
l’international. Chacune des séances est rythmée par un apport et un échange autour des cas d’analyse. Le 
séminaire de deux jours sera l’occasion de rencontrer des universitaires et des dirigeants d’entreprise habités 
par les mêmes interrogations, dans des contextes différents. L’échange de pratiques et de grilles d’analyse a 
comme objectif de déplacer certaines idées reçues en s’ouvrant de nouveaux horizons. En mai 2014, le 
séminaire international a eu lieu en Belgique en collaboration avec l’Université de Louvain-la-Neuve. 
 
Les travaux de l’année académique 2014-15 abordent la pertinence du questionnement sur la capacité à 
faire communauté en entreprise. Si durant la première année, l’interrogation sur la notion de 
communauté dans le contexte du pluralisme culturel et religieux a permis de visualiser les tensions à 
l’œuvre et de proposer un premier repérage des types de communautés (la question examinée fut celle 
de la motivation de l’agir collectif : au nom de quoi vouloir « faire communauté » et pour quel projet 
collaboratif?), l’étape actuelle est une invitation à affiner les valeurs susceptibles de mobiliser chaque 
acteur de l’entreprise en faveur du pluralisme culturel et religieux. 
 
L’enjeu est non seulement de repérer le pluralisme comme une richesse pour le projet entrepreneurial, 
mais encore d’en décliner les conditions de possibilité. Par quels apprentissages doivent passer les 
appartenances culturelles et religieuses pour entrer dans un dialogue « polyphonique »? Il s’agit de 
construire des « parcours de la reconnaissance » qui valorisent les apports positifs et régulent les freins 
au « vivre ensemble ». Cette créativité éthique est le nœud complexe et l’appel lancé par la notion même 
de communauté au cœur des organisations économiques. 
 
Les jeudi et vendredi, 14 et 15 mai 2015, le séminaire international aura lieu au Canada (Québec), en 
collaboration avec l’Université de Sherbrooke et avec la participation des collègues de l’Université de 
Louvain-la-Neuve (Belgique). 
 
A terme, cette collaboration qui permet de travailler et de faire interagir trois contextes, français, belge et 
canadien, vise une publication commune sur cette thématique. En effet, la première étape de ce 
programme de recherche (2010-2013) à partir du contexte méditerranéen (Beyrouth, Tunis et Istanbul) a 
permis la publication d’un ouvrage collectif, sous la direction de Michel Younès, avec comme titre : 
L’entreprise au défi des religions. Regards croisés à partir du bassin méditerranéen, Lyon, Chronique 
Sociale, 2013, 128 p. 

 

Dominique Coatanéa et Michel Younès (coordonnateurs, Université catholique de Lyon) 
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14 h 10 Période de dialogue à voix multiples 
Pierre Noël, doyen et professeur agrégé à la Faculté de théologie et 
d’études religieuses –  Université de Sherbrooke 

  

15 h 40 Pause 

  

15 h 55 Reprise-étape 
Dominique Coatanéa, maître de conférences en théologie, directrice du Centre 
de Recherche en Entrepreneuriat Social (CRESO) –  Université Catholique de Lyon 

Walter Lesch, professeur à la Faculté de philosophie, arts et lettres –  Université 
catholique de Louvain 

  

16 h 25 Conclusion du séminaire 
Michel Younès, professeur à la Faculté de théologie, directeur du Centre  
d’Étude des Cultures et des Religions (CECR) –  Université Catholique de Lyon 

David Koussens, professeur adjoint à la Faculté de droit, titulaire de la  
Chaire de recherche Droit, religion et laïcité –  Université de Sherbrooke 
 

  

16 h 55 Temps libre 

  

19 h  Repas au restaurant ou temps libre 

Vendredi 15 mai, Campus de Longueuil, salle 5605 (suite) 
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10 h Mot de bienvenue 
David Koussens, professeur adjoint à la Faculté de droit, titulaire de la 
Chaire de recherche Droit, religion et laïcité –  Université de Sherbrooke 

Claude Gélinas, directeur du département de philosophie et d’éthique appliquée, 
codirecteur du Centre de recherche Droit, Sociétés, Religions (SoDRUS) –  Université 
de Sherbrooke 

  

10 h 10 Présentation du séminaire 

Michel Younès, professeur à la Faculté de théologie, directeur du Centre  
d’Étude des Cultures et des Religions (CECR) –  Université Catholique de Lyon 

  

10 h 25 Accommodement raisonnable et enjeux juridiques de la gestion de la diversité 
religieuse en entreprise 

Stéphane Bernatchez, professeur titulaire à la Faculté de droit, chercheur au sein 
du Centre de recherche Société, Droit et Religions (SoDRUS) –  Université de Sherbrooke 

  

10 h 45 Neutralité de l’État et organisations 
David Koussens, professeur adjoint à la Faculté de droit, titulaire de la  
Chaire de recherche Droit, religion et laïcité - Université de Sherbrooke 

  

11 h Période de dialogue à voix multiples 
Michel Younès, professeur à la Faculté de théologie, directeur du Centre  
d’Étude des Cultures et des Religions (CECR) –  Université Catholique de Lyon 

Sami Aoun, professeur titulaire à l’École de politique appliquée – Université 
de Sherbrooke  

  

12 h  Repas sur place 

  

13 h Le dialogue interreligieux en entreprise comme pratique de management culturel 
Michel Dion, professeur titulaire à la Faculté d’administration, titulaire de la Chaire 
de recherche en intégrité financière CIBC –  Université de Sherbrooke 

Jeudi 14 mai, Campus de Longueuil, salle 5605 

1re PARTIE 
La société dans l’organisation –  L’organisation dans la société 

Comment faire communauté sans communautarisme? 
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13 h 20 L’éthique musulmane comme moteur à l’entrepreneuriat; le cas des Maghrébins 
à Montréal 
Jamel Stambouli, candidat au doctorat en management/entrepreneuriat, chargé 
de cours aux programmes de certificat et de baccalauréat en entrepreneuriat et en 
management –  HEC Montréal 

  

13 h 40 Période de dialogue à voix multiples 
Michel Younès, professeur à la Faculté de théologie, directeur du Centre  
d’Étude des Cultures et des Religions (CECR) –  Université Catholique de Lyon 

  

15 h 10 Reprise-étape 
Louis-Léon Christians, professeur et président à l’Institut de recherche 
pluridisciplinaire Religions, Spiritualités, Cultures, Sociétés (RSCS) –  Université 
catholique de Louvain 

André Daher, professeur et chef d’établissement –  Université Antonine, Liban 

  

15 h 40 Propositions d’activités (à venir) ou temps libre 

  

19 h  Repas au restaurant ou temps libre 
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Ce séminaire est présenté par : 

Chaire de recherche 
Droit, religion et laïcité 
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9 h 15 Michel Lacombe rencontre l’architecte Pierre Thibault 
 
Le 21e siècle [Émission de radio], Ici Radio-Canada 
3 avril 2015, extrait d’une entrevue (vidéo de 25 minutes/50 minutes) 

  

9 h 40 Expérience d’une dirigeante dans son organisation  
Marie-Josée Legris, présidente de BrissonLegris 

  

10 h Période de dialogue à voix multiples 
Pierre Noël, doyen et professeur agrégé à la Faculté de théologie et 
d’études religieuses –  Université de Sherbrooke 

  

12 h  Repas sur place 

  

13 h 30 Le développement de la conscience nécessaire pour assumer un leadership dans 
l’innovation et l’épanouissement collectif 
Charles Baron, professeur agrégé au Département de management –  Université Laval 

  

13 h 50 Le processus de croissance spirituelle et son rôle dans le développement de la 
conscience des acteurs de changement en innovation sociale 
Sylvie Laviolette, candidate au doctorat en études du religieux contemporain à la 
Faculté de théologie et d’études religieuses –  Université de Sherbrooke 

Vendredi 15 mai, Campus de Longueuil, salle 5605 
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2e PARTIE 
Faire communauté dans les organisations tout en s’ouvrant sur le monde 

Conscience et spiritualité dans les organisations. 

En collaboration avec : 


