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Quand la religion s’invite en entreprise : quel dialogue possible ?

Malaises sociaux, mutations du travail, ou crise identitaire de notre siècle ?

Le fait religieux s’invite de plus en plus en entreprise : demande d’absence, aménagement du temps 

de travail…

Quelles sont les pratiques principales enregistrées par les dirigeants, les DRH, les représentants du 

personnel ?

Quelles réactions ou dialogue possible face à certaines fixations ou crispations identitaires ?

Comment remettre au centre du débat « un mieux travailler ensemble ? »

Si la religion s’exprimait au siècle dernier au travers d’un patron paternaliste, qui pouvait faire de sa foi 

une forme d’identification à l’entreprise, les années 60 et 70 ont fait exploser les cadres de la société 

traditionnelle, qui enfermait l’individu dans des carcans religieux, corporatistes…

Les sociologues parlent aujourd’hui de subjectivation du travail : valorisation et multiplication des 

initiatives, invitation des salariés à échanger et à s’exprimer davantage…

L’entreprise n’est plus seulement un lieu de travail, mais un lieu de sociabilité et de vie.

Sans tomber dans la stigmatisation, comment chacun peut-il prendre sa place dans cette société 

libérée ?

Comment investir autour d’un agir responsable pour un meilleur vivre ensemble !

Pour nous éclairer, des intervenants exceptionnels :

INTERVENANTS 
•  Michel YOUNES :  

Professeur de théologie et d’islamologie à l’Université catholique de Lyon.

•  Azim NAIM :  
Responsable Formations professionnelles chez Dijon Céréales.

19 mars 2018
Accueil 19 h - Début 19 h 30 - Cocktail 21 h 30

Merci de répondre avant le 14 mars 2018

Lieu
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•   Michel YOUNES : Professeur de théologie et d’islamologie  
à l’Université catholique de Lyon.

Professeur de théologie et d’islamologie à l’Université catholique 
de Lyon (UCly), où il dirige le Centre d’étude des cultures et des 
religions et codirige un Diplôme d’Université « Religion, liberté 
religieuse et laïcité ». Il coordonne le réseau PLURIEL : Plateforme 
de recherche sur l’islam en Europe et au Liban, initié par la Fédération 
des Universités catholiques en Europe et au Liban. Il anime deux 
laboratoires de recherche, l’un en islamologie, l’autre composé 
d’universitaires et d’acteurs d’entreprises sur la diversité culturelle 
et religieuse en entreprise. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont 
« L’entreprise au défi des religions » et « faire communauté à distance 
du communautarisme » paru en 2017.

•   Azim NAIM : Responsable Formations professionnelles 
chez Dijon Céréales.

Docteur en Histoire et titulaire d’un master de finance, Azim NAIM 
est né en Afghanistan. Il quitte Kaboul pour le Pakistan à 17 ans 
après l’assassinat de son père. En 1987, menacé par les islamistes, 
il émigre en France où il obtient le statut de réfugié politique. Il 
entreprend de longues études universitaires et conseille de 
nombreux journalistes qui écrivent des sujets sur l’Afghanistan. 
Devenu une référence incontournable, il participe au processus de 
Bonn pour la reconstruction politique du pays des cavaliers. 
Aujourd’hui, il s’occupe des relations humaines au sein du groupe 
Dijon Céréales. Parallèlement, il intervient à l’Université de 
Bourgogne où il enseigne l’action humanitaire à des étudiants 
venus du monde entier.
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