Symposium LEADERSHIP SPIRITUEL EN PRATIQUES
A la suite de la sortie de l’ouvrage, « leadership spirituel en pratiques », de 40
chapitres, sept contributeurs proposent de partager leur vision et travaux. Il s’agit
de Catherine VOYNNET FOURBOUL, Miguel DELATTRE, Muriel de
FABREGUES, Richard MAJOR, Eric GAUTIER, Patrick MATHIEU, Damien
RICHARD, membres du GRT management et spiritualité de l’AGRH.
La dimension spirituelle constitue une ressource pour redonner du souffle aux
collectifs humains et répondre aux défis sociétaux de notre temps. L’intervention
vise à démystifier la spiritualité dans le champ de chaque contributeur et à établir
un lien avec les problématiques d’aujourd’hui que l’on ne peut aborder sans le
spirituel ; ils évoqueront d’autres façons d’envisager les thématiques RH, afin de
montrer les perspectives nouvelles qui éclairent les théories.

vendredi 15 octobre de 13h00 à 14h30
IAE 75013 Paris
Programme du symposium:
- parution du livre Leadership Spirituel en pratiques
édité par EMS
- Présentations animées par les coauteurs autour des
questions concernant les pratiques du leadership
spirituel
Cet événement a été conçu pour être en présentiel
Pass sanitaire obligatoire

Catherine VOYNNET FOURBOUL
Maître de conférences U-Paris2
Directrice M2 Executive CIFFOP
Auteur : « Diriger avec son âme »
Co-responsable du GRT "Spiritualité et
Management"

Miguel DELATTRE
Maître de conférences à l’iae Lyon school of
management (université Lyon 3)

Muriel de FABREGUES
Maître de conférences
Habilitée à diriger des recherches
Codirecteur du CIFFOP
Université Paris 2 Panthéon Assas

Richard MAJOR
Enseignant chercheur à l’IGS et
coach d’équipes de direction en stratégie,
leadership, engagement managérial et
transformation individuelle et culturelle.

Eric GAUTIER
Docteur en sciences de gestion,
Maître de conférences à l'Université Gustave Eiffel
/ Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris
Auteur : "La raison d'être authentique"

Patrick MATHIEU
Consultant & Conférencier
Spécialiste de singularité

Damien RICHARD
Docteur en sciences de gestion, professeur à
l’INSEEC Grande École et chercheur associé dans
la chaire Management & Santé au travail à l’IAE de
Grenoble.

Jean-Michel PLANE
Professeur des universités, Université Paul-Valéry
Montpellier 3, Responsable du GRT "Leadership"
de l'AGRH et co-responsable du GRT "Spiritualité
et Management"

