
                                              

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

La Faculté de Théologie de Lyon lance une nouvelle formation :  
« La gestion du fait religieux dans les entreprises et les organisations » 

 
Lyon, le 1er décembre 2020 

 
La Faculté de Théologie de l’Université Catholique de Lyon (UCLy) combine un 
enseignement de pointe en théologie catholique et des formations pratiques qui 
répondent aux réalités de l’Église, aux enjeux de la société d’aujourd’hui et à la triste 
actualité de ces derniers temps. 
 
La question de la laïcité, âprement discutée aujourd’hui, notamment dans le cadre du « projet 
de loi confortant la laïcité et les principes républicains », n’est pas sans impacter également 
le monde de l’entreprise. Mesurant la manifestation du fait religieux dans les entreprises 
depuis 2013, le baromètre 2019 de l’OFRE (Observatoire du Fait Religieux en Entreprise) note 
que près de 70% d’entre elles rencontrent régulièrement ou occasionnellement le fait religieux 
au travail (25 % de plus qu’en 2014). 
 
Demande d’aménagements d’horaires ou absences en raison de fêtes religieuses, conflits en 
interne ou dans la relation client du fait du port de signes religieux, questions autour de la 
nourriture, demandes d’espace de prière...  
Autant de situations auxquelles tout manager peut se retrouver confronté aujourd’hui et qui ne 
manquent pas d’illustrations dans l’actualité́.  
 
Au-delà̀ des crispations ou du déni, comment adopter une attitude pragmatique et 
adéquate, tout en connaissant les règles juridiques applicables, et en comprenant les 
motivations relatives à ces situations ?  
 
Cette nouvelle formation sur « la gestion du fait religieux dans les entreprises et les 
organisations » apportera des outils juridiques et managériaux concrets mais aussi une 
meilleure connaissance des phénomènes religieux et leur inscription dans l’espace public de 
la laïcité, en dépassant les crispations et les préjugés. Elle suscitera une aptitude à traiter les 
expressions de la diversité religieuse en anticipant les situations de blocage et en construisant 
le socle d’un vivre ensemble lucide et responsable. 
 
Elle est le fruit d’un groupe de travail mêlant universitaires et professionnels en 
entreprise, qui travaille sur la question de la gestion du fait religieux en entreprise depuis plus 
de 7 ans. 
 
Destinée aux professionnels des RH, managers et dirigeants, elle se déroulera au 
Campus Saint Paul les 4 et 5 février 2021. 
 



                                              

 
Les intervenants :  
Chercheurs universitaires de l’UCLy et acteurs du monde de l’entreprise ont développé depuis 
de nombreuses années cette expertise sur les liens entre religions et entreprises.  
Ce travail a été́ réalisé́ grâce à des études de terrain et l’analyse de situations concrètes sur 
les plans juridique, managérial et sociétal, en France et dans d’autres pays européens et 
méditerranéens. 
 

 Christel DE LA CHAPELLE - RH, Métropole de Lyon  
 Sandra FAGBOHOUN - Enseignante-chercheuse en anthropologie, ESDES Busines 

School of UCLy  
 Frank FERNEZ - DRH dans l’industrie pendant 25 ans, Président d’une société́ de 

conseil.  
 Gaëlle HARTMANN - Chercheure associée CECR, Centre d’études des cultures et 

des religions  
 Pierre-luc NIZOL - Avocat, Cabinet ACO  
 Michel YOUNÈS - Professeur de Théologie, directeur délégué́ de l’Unité́ de Recherche 

«CONFLUENCE Sciences et Humanités»  
 
 
 
Programme complet : https://www.ucly.fr/formations/les-formations-de-lucly/toutes-nos-
formations/gestion-fait-religieux-entreprises/  
 
Coût de la formation : 900€ (comprenant les frais de formation, les déjeuners (buffets) et 
un dîner avec des intervenants extérieurs). 
Remboursement intégral si la formation devait être annulée pour des raisons sanitaires.  
 
Plus d’informations :  
Marion TINEL : cecr@univ-catholyon.fr | 04 72 32 50 63  
 
 
 
Pour rappel, depuis cette rentrée La Faculté de Théologie de l’Université Catholique de Lyon 
(UCLy) propose un nouveau Diplôme Universitaire « Patrimoine antique et culture 
chrétienne ». Accessible en présentiel ou à distance, il permet d’approfondir les relations 
entre le christianisme et la culture antique, en s’appuyant sur le patrimoine particulièrement 
riche de la ville de Lyon.  
D’une durée de 2 ans à raison de 4 cours par an pour un total de 198 heures, la formation 
comprend un socle de cours sur l’Église et la théologie (Pères de l’Église, Bible, etc.), des 
options à choisir parmi 4 grandes thématiques (théologie, iconographie et archéologie paléo-
chrétienne, culture antique, histoire et spiritualité), ainsi que la soutenance d’un mémoire 



                                              

devant un jury. Les cours sont assurés par des enseignants de la Faculté de Théologie et de 
l’Institut des Sources Chrétiennes. 
 
 
 
 
 
À propos du CECR  
cecr.ucly.fr 
 
À propos de PLURIEL 
pluriel.fuce.eu 
 
À propos de la Faculté de Théologie 
www.theologie.ucly.fr 
 
 
 
 
À PROPOS DE L’UCLy (Université Catholique de Lyon)  
Fondée en 1875, l’UCLy est un établissement privé d’enseignement supérieur et de recherche, à but 
non lucratif. Elle est reconnue d’utilité publique et labellisée Établissement d’Enseignement Supérieur 
Privé d’Intérêt Général (EESPIG). 
Située sur 3 campus au cœur des villes de Lyon et d’Annecy, elle propose 57 parcours diplômants aux 
normes européennes, au sein de ses 6 pôles facultaires et 5 écoles d’enseignement supérieur. Chaque 
année, elle accueille 11 000 étudiants et auditeurs libres, dont 1 000 étudiants étrangers. Ouverte sur 
l’international, elle compte 300 universités partenaires dans 61 pays. 
Très attentive aux évolutions du monde, l’UCLy veut aujourd’hui apporter une réflexion éthique et 
donner du sens à la transformation de notre société mondialisée. 
www.ucly.fr 
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