L’Association des Ingénieurs ISA du Loiret est heureuse de t’inviter à son premier « Afterfter-ISA »,
le jeudi 5 avril 2018 à 19 heures
au restaurant Le Grand Martroi,
12 place du Martroi à Orléans (salle à l’étage/parking Martroi)
pour une conférence-débat par :
Patrick Banon,
Banon enseignant-chercheur Université Paris Dauphine :

Enjeux actuels de la globalisation des religions : le défi du XXIe siècle
Mondialisation des religions et des cultures, un bouleversement sociétal inédit
Le principe français de laïcité à l’épreuve de la mondialisation des religions
Les principes fondamentaux de la République confrontés à la diversité des cultures et des
traditions.
Laïcité, neutralité, égalité femmes hommes et mixité, quelle éthique pour la société ?

Le débat sera suivi vers 20h30 d’un buffet convivial sur place (PAF 15 €).
€).

Ecrivain et essayiste spécialisé en Sciences des Religions et Systèmes de Pensée (Ecole Pratique
des Hautes Études), chercheur associé à la Chaire Management, Diversités & Cohésion sociale de
l'Université Paris-Dauphine, Patrick Banon est expert auprès de l’APM (Association Progrès du
Management) et conseiller auprès d’entreprises et d’institutions. Il intervient notamment en gestion de
la diversité culturelle et religieuse et sur les questions relatives à l’égalité professionnelle et à la mixité
femme homme dans l’entreprise.
Il a écrit et co-écrit une trentaine d’ouvrages sur les thèmes des religions et leur expression dans les
entreprises. Son nouvel essai « Anti-manuel des religions - Pour en finir avec les contre-vérités »,
paraît en mars. http://patrickbanon.com/

Contact ISA : Gérard Cousin 06 24 40 15 26

Merci de bien vouloir t’inscrire par retour de mail à :
Gérard Cousin :

gctranslog@orange.fr

Nom, Prénom : ...........................................................................................................................
Promo : …………..

Ecole : ESA ANGERS

Adresse : ....................................................................................................................................
Portable : ………………………………… Mail : ………………………….……………………….
Participera à l’after-ISA du 5 avril (prévoir 15€/personne à régler sur place) : ……………
Personne(s).
Ne participera pas

