
 
 

Invitation 
 

Venez vivre à Toulouse une rencontre inter-convictionnelle 

 
Mardi 11 décembre 2018 

de 18 h 00 à 21 h 00 

TBS Toulouse Business School  
20 Boulevard Lascrosses, Toulouse  

Métro Compans-Cafarelli 

Pas de parking 
 
 

 

 

« Spiritualité, religions et travail.  

Quelles synergies, quelles tensions ? » 

Entrée libre 

 

Les êtres humains passent une bonne part de leur vie au travail.  

Ils en respectent les règles du jeu, techniques et économiques,  

souvent dans une recherche de performance et de profit. 

Ils sont aussi porteurs de valeurs philosophiques ou religieuses. 

Avec quelles conséquences sur leur travail ? 

 
Avec des interventions de : 

- Nabila Dibane, musulmane 

- Alain Klarsfeld, juif 

- François Lecointre, bouddhiste 

- Jean-Marcel Piriou, sans religion 

- Patrick Vincienne, chrétien 

 

Les participants peuvent apporter de quoi agrémenter 
le verre de l’amitié en fin de rencontre. 

 

 

 

 
 

 

Qu’est-ce que CIEUX ? 

CIEUX (Comité Interreligieux pour une Ethique Universelle et contre la 
Xénophobie), association indépendante, réunit hommes et femmes de toutes 
conditions, nationalités, couleurs ou origines, de toutes religions ou sans 
religion affichée, dans le but de : 

• Favoriser le vivre ensemble en bonne harmonie, en toute conscience des 
différences religieuses ou culturelles, dans un dialogue harmonieux à 
l’échelle locale et pour un moment de fraternité et de paix. 

• Favoriser un rapprochement durable par le dialogue fraternel et réduire le 
risque de xénophobie, fruit de l’ignorance. 

L’initiative est née en 2007 à Paris. Il y a environ 20 CIEUX en France, avec 
des débuts à l’étranger. 

 

L’organisation des dialogues de CIEUX 

CIEUX organise régulièrement des rencontres sur des sujets de société 
auxquels les gens sont sensibles.  

• Plusieurs intervenants, venant d’horizons différents, hommes ou femmes, 
s’expriment librement sur le sujet du jour lors d’une courte intervention. 
Sans mandat de quiconque mais compétents sur le thème choisi, ils 
adhèrent aux objectifs de la rencontre.  

• Les intervenants acceptent de délivrer un témoignage personnel à partir de 

leurs convictions et de leurs traditions respectives, sans verser dans le 
prosélytisme ou le syncrétisme. 

• Ensuite les participants prolongent la réflexion en petits groupes, à moins 
qu’ils n’interrogent les intervenants qui leur répondent. 

• Pour le public, l’exercice d’écoute et d’accueil des idées ne donne pas lieu à 
débat, argumentaire ou polémique. Il n’y a pas de compte-rendu. 

• Un verre de l’amitié clôture généralement la rencontre.  

 

Coordination : Patrick Vincienne, 06 89 10 36 86, psvinci@orange.fr 
Visitez http://cieux.org/ 
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