La diversité religieuse
en entreprise :
comment la gérer au quotidien

Jeudi 08 septembre 2016
12h40 - 19h30
HEG - Haute école de gestion Arc
Campus Arc 1
2000 Neuchâtel
(5’ à pied de la gare)
En partenariat avec:

But
Ce colloque d’une demi-journée s’inscrit dans le cadre des événements de
NEUCHÀTOI qui ont lieu cette année de septembre à novembre sous le titre Laïcité
et pluralité religieuse : quels regards ? Ce colloque est le premier événement de
cette saison.
Il existe environ quatre mille religions dans le monde. Ouverture des frontières et
flux migratoires aidant, les entreprises et autres organisations sont confrontées à
des pratiques cultuelles dans le champ du travail : port de signes et d’habillement
d’inspiration religieuse, demande de temps de prière, demande de lieux dédiés à la
prière dans l’espace de l’entreprise, alimentation sacrée et restauration collective,
demandes d’aménagements d’horaires pour une fête religieuse, pratique de jeûne,
comportement différencié avec des collègues féminines, etc.
Les entrepreneurs et partenaires sociaux font ainsi de plus en plus face à des
situations sensibles et à des demandes croissantes qu’il convient de comprendre
et d’analyser avant d’agir. Le lien entre faits religieux et pratiques concrètes en
entreprises interroge plus largement les catégories de l’action positive, de la
discrimination positive, de l’équité, de l’égalité des chances, de la liberté individuelle
et de l’intérêt collectif. Il conduit aussi à explorer les dimensions culturelles du
management et d’un principe de laïcité vécu différemment en différents pays, en
différents cantons. Comment poser les bases de guides pratiques pouvant fournir
de précieux points d’appui aux managers ? Quelle serait l’utilité de chartes d’éthique
en la matière ? Peut-on préjuger de la pratique religieuse de ses salariés ? Faut-il
l’organiser ? Quel recours au droit et à la médiation pour éclairer les dimensions du
fait religieux et fournir des réponses proportionnées ? Quelle posture managériale
proposer qui puisse articuler respect de la liberté religieuse, internationalisation des
équipes, qualité du vivre-ensemble, image et intérêt commercial de l’entreprise,
dans le contexte de réalités sociétales fondamentales ? Telles seront les questions
affrontées à la HEG Arc.

Organisé par
La Haute école de gestion Arc, en partenariat avec les associations NEUCHÀTOI,
HR Neuchâtel (professionnel∙le∙s de la gestion des Ressources humaines) et
SIETAR (professionnel∙le∙s de la diversité dans les organisations).

Public cible
Cadres d’entreprises et d’institutions de toute taille; responsables des RH,
responsables de diversité, chef-fe-s d’entreprise responsables sociétaux
d’entreprises (RSE), enseignant-e-s, citoyen-ne-s…

Programme
12h40 - 13h10

Accueil

13h10 - 13h30

Introduction
Brigitte Bachelard (Directrice générale, Haute école
Arc)
Roland Debély (Président, NEUCHÀTOI)

13h30 - 14h30

Conférences en plénières :
Patrick Banon (Chaire Management et Diversité,
Université Paris-Dauphine)
Luc Gonin (Docteur en Droit, Chargé de cours,
Université de Fribourg).

14h30 - 15h00

Discussion-débat

15h00 - 15h15

Pause

15h15 - 16h30

Ateliers en parallèle :
Les figures de la laïcité
Statut féminin et diversité

16h30 - 18h00

Atelier en plénière :
La diversité religieuse en pratique

18h00 - 19h30

Table ronde - retour sur les constats apportés
lors des ateliers et discussion-débat
En présence de Madame Brunschwig Graf
(Présidente de la Commission fédérale contre le
racisme)
Animation de la Table ronde : Monsieur Nicolas
Willemin (Rédacteur-en-chef de L’Express/
L’Impartial)

19h30

Apéritif dînatoire

Renseignements et inscriptions
Finance d’inscription CHF 100.- pour l’après-midi (cocktail compris)
Délai d’inscription d’ici le samedi 3 septembre 2016
Inscription en ligne: https://www.ig.he-arc.ch/diversite/ ou par courriel: alain-max.
guenette@he-arc.ch

Accès
Nos locaux se trouvent dans le bâtiment Campus Arc 1.
Plan d’accès

Siège et lieux d'activité à Neuchâtel
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Espace de l'Europe 21
800 m. = 5 min. à pied depuis la gare

Lac de Neuchâtel

HEG - Haute école de gestion Arc
Campus Arc 1
Espace de l’Europe 21
2000 Neuchâtel
E-mail: alain-max.guenette@he-arc.ch
Tel: 032 930 20 43

Accès depuis la gare CFF de Neuchâtel
A pied, 5 minutes, en longeant le bâtiment de l’OFS (Office fédéral de la statistique).Suivre les bornes jaunes.

Accès depuis l’extérieur de la ville (est et ouest)
En voiture, via la A5, sortie «Maladière», direction la gare (parking: quelques places
payantes au parking couvert à côté de la Zurich Assurance et celui de la gare).
Les places de parc étant limitées, nous vous conseillons de privilégier les transports
publics.

Organisation
Alain-Max Guénette (Haute école de gestion Arc)
Laurent Helfer (HR Neuchâtel, Association des professionnel∙le∙s de la gestion des
Ressources humaines)
Anne-Claude Lambelet (SIETAR Suisse, Société pour l’Éducation, la Formation et la
Recherche Interculturelles)
Céline Maye (COSM, Service de la cohésion multiculturelle de l’État de Neuchâtel).

Partenaires
HEG Arc, HR Neuchâtel, NEUCHÀTOI, SIETAR Switzerland

