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L’équipe d’auteurs, réunissant chercheurs, professionnels et praticiens œuvrant
principalement au sein du Lab Management et Spiritualité, développe dans cet ouvrage
des réflexions autour du leadership spirituel, dans le prolongement de l’ouvrage Diriger
avec son âme : leadership et spiritualité, publié en 2014.
L’objectif est que la diffusion de leurs travaux de recherche auprès du public favorise
le déploiement du management spirituel dans les entreprises et les organisations
publiques.
Ce livre permet ainsi d’accéder à un certain nombre de pratiques pour tous ceux qui
aspirent à développer leur leadership et contribuer positivement à un développement
durable des organisations ainsi qu’à une mise en perspective théorique sur de nombreux
sujets au niveau des individus, des groupes et des organisations. Il s’adresse tant à des
dirigeants et managers qu’à des enseignants chercheurs et étudiants de niveau Master
ou doctorants.
La conviction de tous les auteurs, même si elle est éclairée par une prudence
indispensable étayée dans l’ouvrage, est que le leadership spirituel constitue la voie
attendue et prometteuse, procurant de multiples bienfaits pour les individus, les
équipes et les organisations.
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Catherine VOYNNET FOURBOUL est Docteur en sciences de gestion, habilitée à diriger
les recherches. Elle enseigne la gestion des ressources humaines en tant que Maître de
conférences à l’université Panthéon-Assas Paris II et dirige l’Executive Master du CIFFOP.
Elle codirige le groupe de recherche thématique Management et Spiritualité de l’AGRH.
Ont collaboré à la rédaction de cet ouvrage : Jérôme BALLARIN, Laurence BARANSKI,
Stéphanie CARPENTIER, Laurent CHATEAU, Jean-Luc CHRISTIN, Marie DAVIENNEKANNI, Muriel de FABRÈGUES, Miguel DELATTRE, Carole DRUCKER-GODARD,
Hervé ESSA, Anne-Marguerite FERREIRA, Xavier GARCIA-WEIBEL, Éric GAUTIER,
Mathilde GOLLETY, Marie HOLM, Ilda Ilse ILAMA, Sophie IZOARD-ALLAUX,
Franck JAOTOMBO, Guila Clara KESSOUS, Laurent LEDOUX, Quentin LEFEBVRE,
Bernard LEMAIRE, Mouloud MADOUN, Richard J. MAJOR, Mohamed MAKKAOUI,
Patricia MARTIN, Elisabeth MARTINI, Patrick MATHIEU, Sandrine MEYFRET,
Andrea MICHEAUX, Stefka MIHAYLOVA-MARBURGER , Pierre MONIZ-BARRETO,
Patricia NIGLIS, Florent PASQUIER, Stéphane PRADINES, Nicolas PRAQUIN, Miora
RANAIVOARINOSY, Damien RICHARD, Michaël ROUX, Michèlle SCHITTER, Omer
TAKI, Faviola TAPOYO, Aymeric THON-ADJALIN.
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