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Thème de la conférence 

Le vivre ensemble se construit à partir de valeurs humanistes partagées qui reposent sur le 
respect, l’acceptation, la reconnaissance de l’Autre, quelle que soit sa différence. 

Quand ces valeurs sont remises en cause, ignorées ou malmenées du fait de manières de penser 
et d’agir régies par l’ignorance, la peur et les malentendus, les conflits surgissent et sapent les 
fondations de ce vivre ensemble. 

Il est donc nécessaire de se demander comment les organisations peuvent-elles garantir un 
environnement de travail où chacun pourra être lui-même, avec ses différences, dans le respect 
des règles collectives et communes ? Comment faciliter l’envie des collaborateurs d’aller vers 
l’Autre, de le connaître et de l’accepter dans leurs interactions quotidiennes et de prendre en 
compte ces différences pour élaborer un cadre de travail  efficace? 

Quels changements profonds peuvent induire les croyances religieuses et les coutumes sur les 
relations au travail ? Quelles cultures organisationnelles rebâtir pour faire cohabiter la 
diversité des convictions religieuses au sein d’une même organisation, dans le respect et la 
bienveillance ? 

 

Objectifs de la conférence 

 
 Partager les constats relatifs aux situations et demandes auxquelles sont confrontées les 

organisations : entreprises privées et publiques, collectivités... 
 Comprendre le cadre commun et les différences selon les contextes 
 Savoir comment agir, en garantissant à tous, quelles que soient leurs convictions et leurs 

croyances, un cadre de travail efficace, inclusif et bienveillant 
 Favoriser la cohésion des équipes et leur performance  

 
 

Animation 

L’animation de la conférence sera assurée par M. Khalid HAMDANI1, Mme Iulia SALA2 et Mme 
Maya HAGEGE3 

1) Docteur en économie, directeur de l’Institut Ethique et Diversité, membre du Conseil économique, social et environnemental 
(CESE), ancien membre du Comité consultatif de la HALDE et du Haut Conseil à l’Intégration, Khalid HAMDNI est un expert 
des thématiques de l’égalité de traitement et de la non-discrimination sur le marché du travail. Il possède une solide 
connaissance des cultures locales des différentes régions de France, du monde arabo-musulman, de l’Afrique et une expertise 
sur les cultures du monde anglo-saxon. 

 
2) Diplômée du CNAM et de l’Université de Bucarest, Iulia est intervenue en tant qu’experte en diversité et égalité professionnelle 

pour le compte de l’Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (ORSE), puis du cabinet Just Different, avant 
de créer le cabinet Creative Intersections. 

 
3) Maya travaille à l’AFMD en tant que chef de projets depuis 2011. Elle est en charge de l’organisation, de la promotion, de la 

logistique et de l’animation de groupes de travail, d’ateliers d’échanges et de conférences rassemblant responsables diversité, 
chercheurs et experts. Elle a contribué à plusieurs publications sur des thèmes divers : handicap, LGBT, ancrage territorial, 
apparences physiques. Elle est responsable du développement des activités et de la visibilité de l’AFMD en région et auprès des 
partenaires internationaux. 
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Programme de la conférence 

 
 

8h30 – 9h00 Accueil participants 

 
 

9h00 – 9h15 Ouverture de la conférence 

Mot d’accueil d’Olivier Kossowski, Coordinateur diversité, GIE AGIRC ARRCO Branche 
Professionnelle 
 
 

9h15 – 10h45 Table ronde 1 : L’expression de la diversité religieuse sur le lieu de 
travail, un nouvel enjeu managérial ? 

Intervenants 

 Francisco Alves, Directeur, Edfield 

 Frédéric Callens, Chef de bureau de la prévention et de la lutte contre les discriminations, CGET 

 fr. Thierry-Marie Courau, Doyen, Théologicum, Institut Catholique de Paris 

 Contre-amiral Thierry Rousseau, Directeur du Centre d’études stratégiques de la marine, Ministère 
de la Défense 

 
 

10h45 – 11h00 Pause et networking 
 
 

11h00 – 12h30 Table ronde 2 : Comment formaliser et déployer une approche 
« diversité religieuse » dans une organisation ? 

Intervenants 

 Pascale Coton, Vice-Présidente Confédérale, CFTC 

 Alexandre Kosak, Responsable Mission Egalité, Ville de Lyon 

 Patrice Obert, Délégué général à l’éthique, RATP 

 Philippe Thurat, Directeur Diversité et Egalité des chances, Areva 

 
 

12h30 – 13h45 Déjeuner & animation de Kialatok 

Kialatok vous propose une animation culinaire sur le thème « Pratiques alimentaires et religion ». 
 
 

13h45 – 14h15 Intervention de Co.Théâtre 

Présentation du spectacle de Co.Théâtre « Il était une foi… » 
 
 

14h15 – 15h45 Table ronde 3 : Quels « accommodements raisonnables » afin de 
répondre aux demandes des collaborateurs en préservant le bon fonctionnement de 
l’organisation ? 

Intervenants 

 Patrick Banon, Ecrivain spécialisé en sciences religieuses et systèmes de pensée, chercheur associé à 
la Chaire Management & Diversité, Université Paris-Dauphine 

 Pascal Bernard, Directeur des Ressources humaines et des Affaires générales, ARS Ile de France 

 Lucile Bertin, Citoyenneté – laïcité, Secrétariat Général, Ville de Paris 

 Danièle Champion, Sous-directrice de la qualité de vie au travail, DRH des ministères sociaux 

 Mansour Zoberi, Directeur de la promotion de la diversité et de la solidarité, Groupe Casino 
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15h45 – 16h00 Pause et networking 
 
 

16h00 – 17h15 Table ronde 4 : Quel accompagnement proposer aux managers ? 

Intervenants 

 Maria Giuseppina Bruna, Directrice scientifique de la Chaire IPAG "Entreprise Inclusive" et du 
Programme diversité de l'Ecole des Mines d'Albi-Carmaux 

 Jean-Louis Carvès, Responsable diversité, IBM France 

 Jean-Baptiste Obéniche, Direction de l'Emploi et du Développement des Salariés, Pôle Innovation, 
Diversité et Performance au Travail, EDF 

 
 

17h15 – 17h30 Clôture 
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Informations pratiques 

 

Lieu de la conférence : au siège du GIE AGIRC ARRCO 
16-18 rue Jules César, Paris 12ème 

 
La conférence est accessible aux personnes à mobilité réduite. 

 
 

Bastille 

 
 

Gare de Lyon 

 
 

 


