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Assurer aux salariés leur liberté de croire sans entraver la
liberté de ne pas croire des autres n’est pas facile à met‐
tre en œuvre. En effet, sur quels critères le management
doit‐il s’appuyer pour donner suite à une demande ?
Comment les services publics, garants de la laïcité répu‐
blicaine, gèrent‐ils les demandes des usagers sans que
cela ne provoque de ségrégation des citoyens ?
Comment ne pas se plier inconditionnellement à tous les
particularismes, individuels ou collectifs ? Quelles limites
poser aux libertés individuelles sans être discriminant?
Comment concilier libertés individuelles et vivre ensem‐
ble ?

Objectifs de la journée d’études
‐ Partager les résultats du premier état
des lieux national sur la gestion du fait
religieux dans le monde du travail (sec‐
teur privé et secteur public)
‐ Décrypter les représentations à l’œuvre
dans les pratiques managériales
‐ Tester les éléments d’une grille d’analyse
conçue comme un outil d’aide à la ges‐
tion du fait religieux dans le monde du
travail, à partir de critères tirés de la Ju‐
risprudence et des délibérations de la
HALDE

A partir des récentes enquêtes de terrain menées par
Cultes et Cultures Consulting* et avec la confrontation
d’acteurs institutionnels et professionnels, des pistes
s’esquissent pour aller au‐delà des ajustements au cas par
cas et permettre une véritable gestion du fait religieux,
dépassionnée et basée sur des critères respectant le
droit.

Cible
Directeurs des ressources humaines, du déve‐
loppement, des relations sociales, managers,
responsables diversité, juristes, responsables
institutionnels, chefs de services, élus, déci‐
deurs, etc.

C’est dans cet esprit qu’est conçue la rencontre proposée
par l’ANVIE et Cultes et Cultures Consulting.

Pour accompagner cette démarche d’études, un comité a
été créé afin de discuter des travaux proposés. Il est com‐
posé du Haut conseil à l’intégration (HCI) et de la Haute
autorité de lutte contre les discriminations et pour
l’égalité des chances (HALDE).

* Allah a‐t‐il sa place dans l’entreprise ? et La Burqa ou
la République, les services publics face à l’islam manipu‐
lé, à paraître chez Albin Michel, respectivement fin octo‐
bre et fin décembre 2009

PROGRAMME
Mercredi 25 novembre 2009
14h00 – 14h30
Accueil des participants
14h30 – 15h00
Ouverture des travaux
Introduction des institutions républicaines (intervenants à préciser)
‐ Intervention du Haut Conseil à l’Intégration
‐ Intervention de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité des chances
15hOO – 16h00
Présentation des résultats de l’enquête nationale « Quelle gestion du fait religieux en France dans le monde du travail ? »
Dounia BOUZAR, docteur en anthropologie du fait religieux, directrice ‐ fondatrice du cabinet d’études Cultes et Cultures Consul‐
ting
16h00 – 17h30
Soumission à la critique d’un outil de gestion du fait religieux proposé par Cultes et Cultures Consulting
Mme Françoise BOUTIN, Directrice des Ressources Humaines, EDF R&D
M. Philippe HAGMANN, Responsable Pôle Vie au travail Diversité, EDF
Mme Emmanuelle LIEVREMONT, Directrice Diversité, l’OREAL
M. Erik LELEU, Directeur des Ressources Humaines, VINCI CONSTRUCTION
Mme Bariza KHIARI, Sénatrice
M. Bernard GODARD, Consultant auprès du Bureau central des Cultes, Ministère de l’Intérieur
M. Patrick BARONE, Directeur à la Protection Judiciaire de la Jeunesse, Responsable Santé et Sécurité au travail, Correspon‐
dant Handicap
Colonel Alain ESPARBES, Ancien chef du Bureau de Recrutement de l’Armée de Terre, Conseiller auprès du Secrétaire d’Etat
à la Défense et aux Anciens Combattants
Maître Chems‐Eddine HAFIZ, Avocat et auteur de Droit et Religion musulmane, Dalloz
M. Fayçal DOUHANE, Directeur Général adjoint de l’Association des Maires de l’Ile de France
Débat avec la salle
17h30‐18h00
Observations et mises en perspectives du HCI et de la HALDE
18h00 Cocktail

Méthode de l’enquête
Cette enquête est la première étude nationale dont l’objectif a été de dresser un état des lieux des
pratiques et réalités de terrain. Elle a été menée sous la direction de Dounia Bouzar, par son cabinet
d’études Cultes et Cultures Consulting.
L’étude s’est déroulée sur une période de deux ans. Le travail a été mené en deux temps.
La première phase de recueil de données s’est déroulée en 2007 dans quatre entreprises pilotes : L’Oréal, Rand‐
stad, Vinci et PPR. Cette première investigation a montré que la problématique était bien réelle et qu’il était
nécessaire d’aller plus loi pour savoir précisément comment cette dernière se déclinait dans ses différentes ré‐
alités.
La deuxième phase comprend trois étapes différentes.
‐

Premièrement, Cultes et Cultures Consulting a approfondi et élargi le recueil de données tant dans le
nombre d’interviews menées (350) que dans le choix des secteurs d’entreprises concernées (secteurs
bancaire, bâtiment, luxe, énergie, transports, restauration, loisirs, téléphonie, informatique, cosméti‐
que, intérimaires, aéroports, automobile, grande distribution, dans quatre bassins d’emplois : île de
France, Rhône‐Alpes, Provence Alpes Côtes d’Azur). Un travail de recherche‐action de 8 mois a égale‐
ment été mené en parallèle, au sein de EDF Recherche et Développement.

‐

Deuxièmement, le cabinet d’étude a analysé et déconstruit les textes de loi, la jurisprudence et
l’ensemble des délibérations émises sur ce sujet par la HALDE.

‐

Troisièmement, il a tenté d’appliquer les textes aux situations rencontrées sur le terrain avec un groupe
de travail, composé d’une vingtaine de personnes (différents représentants de la direction des ressour‐
ces humaines, managers, psychologues du travail, représentants syndicaux, juristes…), qui s’est réuni
pendant une année une fois par mois.

Etant donné qu’il s’agissait de se pencher sur les représentations qui sous‐tendent la gestion du fait religieux,
Cultes et Cultures Consulting a pris le parti d’une approche qualitative en passant un long moment avec chaque
interviewé autour d’un entretien semi‐directif. Les questions qui jalonnaient les entretiens poussaient les inter‐
viewés à engager une analyse de leur milieu professionnel ainsi qu’une réflexion sur la perception de leur rôle
par rapport à autrui et réciproquement. Ensuite, il s’agissait de les aider à déconstruire leur appréhension de la
diversité culturelle, ethnique et religieuse et d’avoir accès à leur compréhension des enjeux de ce sujet et de la
législation.
Les discours recueillis permettent de penser que les interviewés ont vécu ces échanges comme une première
étape de conscientisation du poids de leur propre subjectivité. En même temps, échanger dans le cadre d’une
charte de confidentialité leur a permis de se libérer en apprenant à « nommer les choses » sur ce qui les inter‐
pellait et qui restait jusque là tabou.

Présentation des chercheurs
Dounia BOUZAR est docteur en anthropologie du fait religieux. Expert européen sur la gestion du fait
religieux, elle a entre autres été nommée Europan Hero en 2006 par le Time Magazine pour ses travaux
engagés et novateurs. Auteur de nombreux ouvrages de recherche, elle a fondé et dirige le cabinet
d’études Cultes et Cultures Consulting depuis septembre 2008.
Les auteurs de l’enquête
Deux chercheurs anthropologues, Dounia et Lylia BOUZAR, appartenant à deux générations différentes :
la première a commencé ses réflexions en reprenant ses études dans les années 2000 après avoir exercé
une quinzaine d’années comme éducatrice du Ministère de la Justice auprès du Juge pour Enfants. C’est
suite à la publication de ses premiers travaux qu’elle a été nommée « personnalité qualifiée » au sein du
bureau du Conseil Français du Culte Musulman, dont elle a démissionné en 2005.
La deuxième a mené de front apprentissage des théories sur les bancs de l’Université et vérification et
expérimentation des réalités de terrain en travaillant de longues années sur les questions de promotion
de la diversité et de l’égalité des chances dans le secteur associatif, comprenant tous les angles liés à la
lutte contre les discriminations : handicap, égalité des sexes, séniors, etc. D’où deux regards qui regardent
la même réalité sans avoir le même angle de vue.

Les sciences humaines et sociales, ressource stratégique pour l’entreprise
L’Anvie est un lieu sans équivalent de rencontre et de réflexion entre les chercheurs en sciences humaines et les décideurs du mon‐
de économique, qui souhaitent mieux comprendre les évolutions de la société ayant un impact sur l’activité des entreprises. Elle a
été créée à l’initiative de grandes institutions du monde de la recherche (CNRS, Maison des Sciences de l’Homme, Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales) et de grandes entreprises.

Les activités de l’Anvie
Les ateliers permettent de confronter les analyses d’experts scientifiques et les expériences de responsables d’entreprises sur une
question donnée.
Les groupes de travail interentreprises visent à analyser des questions spécifiques posées par les entreprises. L’objectif peut être
d’élaborer des principes d’action ou de définir une méthodologie de travail.
Les clubs ont pour objectif d’analyser les grandes évolutions auxquelles sont confrontés les professionnels d’une même fonction à la
lumière des expériences des membres du club et des apports de chercheurs.
Un compte rendu synthétique des travaux de chaque séance est rédigé par l’Anvie avant d’être remis aux participants.

Les entreprises adhérentes
Accor, ADP, Auchan, Banque de France, Groupe Bayard, BNP Paribas, Caisse des Dépôts et Consignations, CNP Assurances, Covea,
EDF R&D, Essilor, GDF Suez, Lafarge, Laser Cofinoga, Maaf, Michelin, MMA, La Poste, RATP, Renault, Rhodia, Saint‐Gobain, Sanofi
Aventis, Sanofi Pasteur, SNCF, Spie, Total, Veolia Environnement.
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