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HUMANISER L'ENTREPRISE

Trente-trois entrepreneurs.
Trente-trois personnalités.
Trente-trois aventures
de dirigeants engagés
pour humaniser l'entreprise.

Humaniser l'entreprise donne la parole à 33 entrepreneurs et
dirigeants des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens.
Hommes ou femmes, jeunes start-upers ou repreneurs de
sociétés familiales, dirigeants de petites ou grandes entreprises
des secteurs de la tech, de l’industrie ou des services, tous ces
entrepreneurs ou dirigeants sont animés d’une même volonté
d’agir au service de l’homme et du bien commun.
Au-delà de leurs différences, ils témoignent de leur expérience,
de leurs convictions et de leurs interrogations, de leurs joies et
de leurs peines, à tous les moments de la vie de l’entreprise, du
déclic initial au moment de la transmission.
Ancrés dans la réalité de la vie économique et des affaires et
habités par une foi qui inspire autant leur engagement
personnel, le développement de leur entreprise et le
management des hommes et des femmes qui la composent, ils
démontrent qu’humaniser l’entreprise est un choix et que l'on
peut être patron et chrétien.
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Organisation œcuménique créée en 1926, les Entrepreneurs et Dirigeants
Chrétiens (EDC) rassemblent partout en France et dans diverses grandes
villes du monde 3 300 dirigeants d’entreprises de toutes tailles et de tous
secteurs d’activités. Le mouvement a pour vocation de faire progresser le
bien commun dans l’entreprise pour transformer le monde. Il souhaite porter
une vision d’Espérance et témoigner en paroles et en actes dans les
entreprises et la cité.
Sophie Izoard-Allaux, qui a recueilli ces témoignages, est maître de
conférences à la faculté de théologie de l’Université Catholique de Lille
(éthique sociale, écologie et spiritualité) et titulaire de la chaire JeanRodhain.

