
Colloque : Journée d’étude

Comprendre et gérer 
la diversité et l’interculturel 

au travail

Vendredi 04 septembre 2015 
9h00 - 16h30

HEG - Haute école de gestion Arc
Campus Arc 1

2000 Neuchâtel
(5’ à pied de la gare)



But de la journée
Dans un contexte de travail de plus en plus mondialisé, les entreprises et les 
institutions font face aux questions pressantes et aux défis que posent la diversité et 
de l’interculturalité. Comment instaurer un climat de confiance, de respect mutuel, 
d’ouverture et de coopération au sein des organisations interculturelles? Comment 
appréhender les questions sensibles en entreprise, telles que les systèmes de 
valeurs divergents, les tabous, les interdits, la religion,…? Comment assurer une 
gestion efficace du travail et des ressources humaines en contexte interculturel et 
quels dispositifs mettre en place pour prévenir les éventuels conflits interculturels?
Des spécialistes de l’interculturel, praticien-ne-s et académiques aborderont ces 
questions et proposeront des solutions pragmatiques pour favoriser la coopération 
multiculturelle.

Organisé par
La Haute école de gestion Arc (HEG Arc), la Haute école de Santé Arc (HEdS Arc), 
l’Université de Paris Dauphine, l’Ecole de Management de Lyon (EM Lyon), 
l’Université de Paris Ouest, l’IESE de Barcelone, Mines ParisTech.

Public cible
Cadres d’entreprises et d’institutions de toute taille, responsables RH, responsables 
de la diversité, coachs et formateurs/trices interculturel-le-s, responsables 
d’associations professionnelles, chef-fe-s d’entreprise.

Inscription
Délai d’inscription: vendredi 21 août 2015
En ligne sur: www.ig.he-arc.ch/diversite

Finance d’inscription
CHF 150.- pour la journée (documentation, repas et pause-café comprises).
CHF 60 - pour la seule après-midi (documentation comprise)

RenseignementsHEG - Haute école de gestion Arc 

Espace de l’Europe 21 - 2000 Neuchâtel
Alain Max Guénette
E-mail: alain-max.guenette@he-arc.ch
Tel: + 41 32 930 20 43

https://www.ig.he-arc.ch/diversite/
mailto:alain-max.guenette%40he-arc.ch?subject=


Programme
08h30 - 09h00 Accueil des participants

09h00 - 09h05 Ouverture du colloque
Alain Max Guénette (HEG Arc)

09h05 - 09h20 Thèmes et objectifs de la journée
Sandrine Corbaz-Kurth (HEG Arc) 
Philippe Pierre (Uni de Paris 9-Dauphine)

09h20 - 09h45 La politique interculturelle du canton de Neuchâtel
Céline Maye (Service de la cohésion multiculturelle, Neuchâtel)

09h45 - 10h10 Management interculturel et enjeux actuels de la diversité des 
équipes
Jean-François Chanlat (Université de Paris 9-Dauphine)

10h10 - 10h35 Discussion-débat animée par Evalde Mutabazi (EM Lyon)

10h35 - 10h50 Pause

10h50 - 12h30 Table ronde « Horizons nouveaux du management interculturel 
et pratiques de GRH », animée par Philippe Pierre  (Uni de Paris 
9-Dauphine) 
(présence de responsables d’organisations du monde 
économique et social)

12h30 - 13h45 Repas

13h45 - 14h10 L’intelligence interculturelle en pratique
Yih-teen Lee (IESE Business School)

14h10 - 14h35 La diversité religieuse dans l’entreprise: contours, enjeux et 
perspectives
Patrick Banon (Institut des Sciences de la Diversité)

14h35 - 16h20 Table ronde « Comment concilier organisation et religion? », 
animée par Alain Max Guénette (HEG Arc)
(présence de responsables d’organisations du monde 
économique et social)

16h20 - 16h30 Questions et synthèse



Lieu
Nos locaux se trouvent dans le bâtiment Campus Arc 1.
HEG - Haute école de gestion Arc
Campus Arc 1
Espace de l’Europe 21
2000 Neuchâtel

Accès
Accès depuis la gare CFF de Neuchâtel

A pied, 5 minutes, en longeant le bâtiment de l’OFS (Office fédéral de la statistique).
Suivre les bornes jaunes.

Accès depuis l’extérieur de la ville (est et ouest)

En voiture, via la A5, sortie «Maladière», direction la gare (parking: quelques places 
payantes au parking couvert à côté de la Zurich Assurance et celui de la gare).
Les places de parc étant limitées, nous vous conseillons de privilégier les transports 
publics.

Comité d’organisation 
Sandrine Corbaz-Kurth (HEG Arc), 
Alain Max Guénette (HEG Arc), 
Evalde Mutabazi (EM Lyon), 
Philippe Pierre (Uni Paris 9-Dauphine), 
Nicole Zangrando (HEdS Arc).

Partenaires
Magazine HR TODAY
HR Neuchâtel

Haute école de santé Arc
Université de Paris Dauphine
Ecole de Management de Lyon
Université de Paris Ouest

Avec le soutien de:


