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FOCUS SUR CERTAINES ACTUALITES DE L’ANDRH IDF 
 
Les Mardis de l’Ile de France  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L'expérience de la globalisation de l'économie et de la 
déterritorialisation des cultures a rendu archaïques les 
principes qui jadis définissaient les identités et 
organisaient l'altérité. 

Les enjeux des relations interculturelles dans les 
sociétés dépassent de loin la simple question de la 
gestion des comportements sur le lieu de travail.  

Le patrimoine culturel, les traditions et l'expression 
religieuse ont un impact qui va bien au-delà de la 
simple pratique. 

Chacun aujourd'hui se réclame citoyen du monde, tout 
en revendiquant un attachement local.  

Un nouveau défi pour l'entreprise qui a la 
responsabilité de rassembler une diversité de profils et 
de talents autour de projets collectifs. 

Les enjeux actuels sont immenses. Il s'agit de créer les 
conditions d'une nouvelle altérité. Un défi 
global.  Toutes les cultures sont concernées.  

Un défi éthique, car il s'agit pour l'entreprise de 
redéfinir les principes qui permettent de vivre 

ensemble, en offrant à tous la possibilité de poursuivre 
un destin partagé. 

Nous vivons sans aucun doute les prémices d'un 
nouveau monde. Des choix managériaux dépendent la 
forme de ce nouveau monde en formation.  

Récents essais parus: 

Anti-Manuel des Religions : Pour en finir avec les 
contrevérités,  Éd.de l’Observatoire   

Marianne en péril : Religions et laïcité, un défi 
français, Presses de la Renaissance 

Guide du Mieux Vivre-Ensemble : Ma laïcité, ma 
religion, mon identité, Actes 

 

Le 29 mai, l’ANDRH IDF a eu le privilège d’accueillir Patrick BANON, 
Écrivain, essayiste, spécialisé en Sciences des Religions et Systèmes 
de Pensée (École Pratique des Hautes Études), chercheur et 
enseignant, 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 
notamment en gestion de la diversité culturelle et religieuse et 
questions relatives à l’égalité professionnelle et à la mixité femme 
homme dans l’entreprise. 

 

Par Pascal BERNARD  
Président ANDRH IDF 
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« Notre société est fragile. Cette crise sociétale est 
globale. Frappés de sidération culturelle, nombreux 
aujourd’hui doutent de leurs propres convictions et 
redoutent leurs propres traditions. La globalisation de 
l’économie, la libre circulation des idées, la 
déterritorialisation des cultures et la mondialisation 
des religions bouleversent en effet les certitudes et 
suscitent les pires craintes.  

Comment répondre à ces interrogations ? Comment 
éviter la tentation du renfermement sur soi ? Comment 
résister aux stéréotypes et aux contre-vérités qui depuis 
des siècles organisent notre rapport à la différence ? 
Préjugés et autres fake news culturelles cherchent à 
légitimer l’antisémitisme, la peur de l’islam, la 
caricature du christianisme, la défiance de la laïcité, et 
tout simplement la haine de l’Autre et la discrimination, 
à commencer par la marginalisation du féminin dans un 
monde perpétuellement patriarcal. 

Comment alors démêler le vrai du faux, quand que tout 
ce qui est répété à l’infini, finit par plaire ?  

 « Les juifs ont de l’argent » « Le monde est de moins en 
moins religieux » « La laïcité est un bouclier contre les 
religions » « Toutes les religions condamnent les 
homosexuels » « les monothéismes sacralisent la 
violence » « Tous les terroristes sont musulmans » 
« Jésus était chrétien » « le voile est une tradition 
religieuse propre à l’islam »… Ces rumeurs bourdonnent 

dans nos sociétés jusqu’à rendre la vérité inaudible. Un 
brouhaha qui se propage à force de ragots encore trop 
populaires. 

Aujourd’hui, ces rumeurs sont amplifiées par Internet et 
la puissance des réseaux sociaux. Ivres d’ignorance, 
nous sommes entrés sans nous en rendre compte dans 
le monde de la post-réalité, où ne paraît vrai que ce qui 
est le plus souvent répété. Les ragots sont valorisés. Pire 
! Le mensonge plaît. La contre-vérité séduit. Le faux 
dans ce monde ne connaît désormais aucune limite 

Alors, ne renoncez pas au vrai ! Retrouvez votre esprit 
critique. Cette précieuse vérité n’appartient qu’à ceux 
qui la cherchent, et non à ceux qui prétendent la 
détenir. 

À travers une sélection des rumeurs les plus répandues 
sur les religions, j’ai voulu dans cet ouvrage apporter 
des clés de compréhension à des stéréotypes 
millénaires, déconstruire leurs mécanismes, revenir à 
leurs sources, rétablir les faits et convier ainsi chacun à 
se libérer du prêt-à-penser. 

L’entreprise, ultime espace de rencontre d’une diversité 
de profils autour d’un projet collectif, assume ici une 
responsabilité immense.  Le management éclairé de 
cette nouvelle altérité a en effet vocation à imprégner 
la société toute entière. » Patrick BANON 

 

 

Téléchargez la biographie de Patrick BANON 

 

 

Mardi 18 septembre 2018 de 18h30 à 20h au Pavillon de L’Eau – Paris 16ème :  storytelling d’entreprise 

Irène FRAIN, romancière, journaliste et historienne. Elle est membre fondateur du Women's Forum for the 
Economy and Society. 

 

Mardi 27 novembre 2018 de 18h30 à 20h au Pavillon de L’Eau – Paris 16ème : la réforme des retraites 

  Michel YAHIEL, directeur des retraites et formations à la caisse des dépôts. 

 

Inscriptions à venir 

 


