
 
 

Les	rencontres	interreligieuses	de		
L’Arzillier	-	Maison	du	dialogue		

vous	proposent	une	soirée	-	débat	sur	le	thème	
 
 

« La Spiritualité dans l’Entreprise »  
 

mardi 4 février 2020 à 20h00 
à l’Arzillier, av. de Rumine 62, Lausanne 

 
 

Avec la participation de 

Madame Mardjan Faregh, bahá’íe 
Directrice d’un institut de langues 

 
Monsieur Taha Ben Mrad, musulman 

Directeur d’une entreprise mêlant technologie et humanitaire 
 

Monsieur Maxime Borros, juif 
Directeur d’une société active dans les services informatiques 

 
Monsieur Didier Perrin, chrétien 

Directeur financier d’une entreprise de transport 
 

Modérateur : Monsieur Eric Toriel 
Ancien secrétaire général à l’Etat de Vaud 

	
	

Entrée libre, panier à la sortie 
Soyez les bienvenu(e)s ! 

L'ARZILLIER 
Maison du dialogue 
Av. de Rumine 62 
CH - 1005 Lausanne 
www.arzillier.ch 
079 489 87 77 
comite@arzillier.ch  
 



     
Dans	l’entreprise,	des	personnes	d’horizons	religieux	différents	se	rencontrent	et	
travaillent	ensemble,	pour	atteindre	les	objectifs	fixés	par	leur	direction.	Cette	
direction	peut	avoir	une	appartenance	religieuse,	plus	ou	moins	marquée,	ou	
aucune	appartenance	revendiquée	ou	implicite.	Le	cadre	spirituel	peut	donc	être	
inexistant,	laissant	une	grande	ouverture,	ou	quelque	peu,	voire	clairement	orienté.	
		
Pour	réfléchir	à	ce	thème,	nous	avons	jugé	utile	de	réunir	quatre	invités,	exerçant	
des	activités	managériales	dans	leurs	entreprises	respectives,	de	religions	
différentes,	pour	leur	demander	de	nous	faire	part	de	leur	expérience,	voire	de	leur	
pratique	volontaire,	en	matière	de	spiritualité	dans	le	cadre	de	l’entreprise.		
 
Madame Mardjan Faregh, de confession bahá’íe, ayant une licence/Master 
de français, d’anglais et de linguistique de l’Uni de Lausanne, a ouvert un 
Institut de langues, l’Institut Fazel à Lausanne, en 2001. Active dans sa 
communauté, elle a fait partie du comité fondateur de l’Arzillier et a été 
présidente de l’Association durant 10 ans. 
 
De confession musulmane, Monsieur Taha Ben Mrad, quitte sa Tunisie 
natale pour s’établir en Suisse en 1995 pour intégrer HEC Lausanne. Après 
un passage dans les Télécoms, il se lance dans l’entreprenariat. 
Actuellement, il dirige sa société Seed4Equity, qui combine investissement 
technologique et impact humanitaire.  
 
Originaire de Casablanca où il passa sa jeunesse, Monsieur Maxime Borros, 
a fait ses études en Israël et en France, avant de s’établir en Suisse dès 
1985, pays où il créa sa société API, active dans les services informatiques. 
Il est Président du Culte et de la synagogue de Lausanne. 
 
Monsieur Didier Perrin a une formation d’ingénieur agronome et un 
executive-MBA. Il est Directeur financier d’une entreprise familiale de 
transport depuis 6 ans. De confession catholique, il a également suivi une 
formation en Accompagnement spirituel et poursuit divers engagements en 
lien avec sa foi. 
 
Monsieur Eric Toriel, de confession catholique, membre de l’Association de 
l’Arzillier, est diplômé de HEC Lausanne et a suivi une formation 
complémentaire en psychologie sociale et en droit. Sa carrière s’est 
développée principalement dans la fonction publique et cela jusqu’à sa 
retraite en 2017. 


