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 Argument
Actrices principales du système de l’économie moderne, les entreprises 
ont pour fonction de pourvoir à la production et à l’échange des biens et 
des services. Comme toute institution humaine, ces entreprises sont 
insérées dans un réseau de relations sociales. De ce fait, elles se trouvent 
référées à des valeurs éthiques de base, sans lesquelles aucune vie 
sociale durable ne serait possible. Moteur de progrès, les gains financiers 
qu’elles génèrent ne constitue en aucune manière l’unique finalité de 
l’entreprise, mais sont nécessaires pour sa capacité d’opérer dans le 
système économique. Aujourd’hui confrontée à la concurrence 
mondiale, à l’accélération des changements, au primat du financier et à 
la montée du chômage, l’entreprise plus que d’autres, est concernée par 
une interrogation touchant au sens et à la finalité de son action. Il s’agit 
de considérer les intérêts et droits légitimes de tous les acteurs concernés, 
ainsi que les valeurs dont ils sont porteurs. Ils ne peuvent pas être 
subordonnés à l’objectif de maximisation du profit.

Déterminer concrètement les éléments d’une base éthique de l’activité 
économique, ainsi que définir des finalités et des procédures moralement 
responsables, suppose une réflexion dans le cadre du sous-système de 
l’entreprise en dialogue avec l’éthique. Littérature scientifique et initiatives 
concrètes montrent toutefois une attention nouvelles aux enracinements 
spirituels porteurs de projet et de réalisation. Si l’économique et le 
religieux relèvent de sphères différentes, l’analyse wébérienne de l’essor 
du capitalisme est bien connue pour en avoir montré les interférences 
généalogiques. D'autres champs d'analyse s'ouvrent au regard de 
l'efflorescence de techniques de management faisant aujourd'hui une 
part explicite à des ressources "spirituelles", parfois traditionnelles, parfois 
inscrites dans des formes de New Age, et en tout cas en consonance 
avec une modernité dite tardive.

Dans ce séminaire éminemment exploratoire, nous invitons à faire toute 
la place à une approche éthique de l’entreprise contemporaine, aussi 
bien d’un point de vue académique que managérial, tout en soulignant 
le danger d’instrumentalisation du spirituel dans l’entreprise. Risque 
double, tant d'un point de vue théologique, face à des ressources 
herméneutiques parfois mal comprises et le cas échéant détournées, que 
d'un point de vue juridique, à supposer que l'inspiration spirituelle ne 
fasse par exemple que masquer une démarche prosélyte, ou une 
discrimination prohibée.  Partant d’un double constat : celui du déficit 
éthique actuel face aux enjeux écologiques et sociaux mondiaux, et 
celui de l’envahissement de chartes et cultures d’entreprises où le 
caractère subjectif et religieux de la spiritualité a conduit parfois à une 
confusion entre les deux concepts, nous poserons la question suivante: « 
la » spiritualité peut-elle être qualifiée de méthode neutre de 
management dans l’entreprise ? Le séminaire tentera, pour répondre à 
cette question, de croiser les regards du management, de l'éthique 
théologique et des balises juridiques

Cette première année de séminaire accentuera 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

 



 programme
 2014-2015
11 décembre 2014, 16-18h Quelle culture pour quels choix 
éthiques ? Pistes pour ouvrir un débat
Blandine Vanderlinden, 
ICHEC-Bruxelles

22 janvier 2015 Les défis et les opportunités de la 
transformation numérique de l’économie, à la lumière de la 
liberté et de l'unité de vie de la personne humaine
Jacques Galloy, 
Managing Partner Gallocam, (ancien EVP&CFO EVS Broadcast)

12 février 2015 La règle de Saint-Benoît et le management 
Patrice Cros
Fondateur et Directeur général de Premier Cercle

10 mars 2015 
Dominique Greiner
Rédacteur en Chef, Journal La Croix

28 avril 2015 (Séminaire du RIRESP-UCL)
Management et spiritualité en soins de santé
Dr Marc Desmet sj
KULeuven

30 avril 2015 Spiritualité et/ou Neutralité ?
Workshop belgo-canadien à Louvain-la-Neuve
coorg. avec Prof. D. Koussens, et M-P. Robert (Univ. 
Sherbrooke), M. Younes (Univ. Lyon), avec notamment Bruno 
Roche, Chef économiste Mars (tbc), Dr Stijn Smet (Univ. Gand), 
Prof. A. Overbeeke (Amsterdam), Prof. E. Bribosia et I. Rorive 
(tbc) (ULB), Prof. M. Ventura (KULeuven)

17-18 mai 2015 Accommodements : raisonnables ou 
neutres ? Workshop franco-canadien à Sherbrooke 

XX juin 2015 La conscience des entreprises commerciales
Workshop franco-américain à Louvain-la-Neuve
avec notamment les Prof. John Dick (KULeuven), Blandine 
Chelini-Pont (Aix-en-Provence), Marie Gayte (Toulon)...

2-5 juillet 2015 Neutralité de l’État, religion et entreprises 
privées Session du Congrès SISR à Louvain-la-Neuve
org. David Koussens et Louis-Leon Christians (SISR)
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Chaque intervenant entrera en 
dialogue interdisciplinaire avec des 

membres du Comité scientifique 

Prof. Louis-Leon Christians
Prof. Walter Lesch 

Mme Sophie Izoard, 
Prof. Henri Derroitte, 
Prof. Hervé Pourtois 

Prof. Filip Dorssemont,
co-promoteurs UCL du projet FAI

et d’autres enseignants-chercheurs 
UCL et extérieur, en management, 

droit, éthique, théologie et 
philosophie)

notamment (tbc)
Prof. Philippe Cornu  

Dr Pierre-Yves Materne
Prof. Olivier Servais
Prof. Michel Younes
Prof. Denis Philippe

Prof. Blandine Vanderlinden

en
 dia

log
ue

 

Faculté de théologie - Salle du Conseil - jeudi après m
idi
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Un séminaire ouvert 
aux chercheurs, mémorants et 
doctorants

sur inscription auprès de 
sophie.allaux@uclouvain.be

renseignement sur le site web
du séminaire
www.uclouvain.be/483137

Lieu :
Faculté de théologie
45, Grand Place
Salle du conseil
Les jeudis de 16h à 18h
(sauf autre indication)
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