English below

Journée d'études FEDE sur le respect en entreprise

La FEDE est ravie de vous inviter à sa journée d'études le 19 novembre à
Paris !
Montrer que les préoccupations humanistes et les impératifs économiques
peuvent et doivent cohabiter : c’est l’objectif de toutes les journées d’études
conçues et organisées par la FEDE.
Après avoir traité du fait religieux dans l’entreprise (2017) et du management au
XXIème siècle (2018), les experts identifiés et invités par la FEDE réfléchiront
sur le respect dans l’entreprise. Qu’est-ce que le respect à l’endroit de soimême, des autres et du monde ? A partir de quand peut-on parler d‘actes
irrespectueux ? Pourquoi affirmer que l’irrespect est générateur de coûts ?
Montrer que la question du respect dans l’entreprise n’est pas réductible à
l’exercice moral, qu’elle se rapproche des sphères économiques et
managériales, tel est l'objectif que se donneront les chercheurs, universitaires et
chefs d’entreprises invités par la FEDE. Comme les années précédentes, la
journée d’études qui se déroulera le mardi 19 novembre prochain dans les
locaux de la Mairie de 9ème s’annonce passionnante !

Les étudiants présents à la journée d’études bénéficieront de trois points
bonus sur la note obtenue aux épreuves de Culture et citoyenneté
européennes (A3 pour les étudiants en Bachelor, A4/5 pour les étudiants
en mastère).
Inscrivez votre école et vos étudiants en écrivant à
: colloque@fede.education ou sur le site Weezevent. Du fait du succès des
deux dernières éditions de la Journée d'études et de la taille de la salle, le
nombre de places est limité à 70.
Nous espérons vivement vous y voir.
L'équipe de la FEDE.

The FEDE study day : respect in the workplace

The FEDE is glad to invites you the november 19th to a study day in Paris !
The aim of the FEDE’s full-day and half-day academic conferences? To show
that humanist concerns and economic ambitions can – indeed must – coexist.
Having previously discussed religion in the workplace (2017) and 21st-century
management (2018), the experts the FEDE has selected and invited for 2019
will be focusing on respect in the workplace. What is respect – of oneself, of
others, and of the world? What is a disrespectful act? Does disrespect have a
cost for employers?
The researchers, academics and CEOs invited to the conference will be
advancing the idea that respect in the workplace is not simply about promoting
values; it also makes economic and managerial sense. As in previous years, the
academic conference, scheduled for Tuesday 19 November 2019, will be held

at the City Hall of Paris’s ninth arrondissement. It promises to be, as ever, an
exciting and forward-looking event for both students and entrepreneurs.
FEDE students who attend the conference will obtain three bonus marks
in their European Culture and Citizenship test (A3 for bachelor’s students,
A4/5 for master’s students).
You can register your institution and your students
at colloque@fede.education or on the website Weezevent. Due to the success
of the last editions and of the room capacity, there's only 70 tickets.
We are looking forward to seeing you.
The FEDE team.
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