CENTRE CHRÉTIEN
POUR L’ÉTUDE
DU JUDAÏSME

CENTRE D’ÉTUDES
D E S C U LT U R E S
ET DES RELIGIONS

PRO
GRAM
ME 2021
			 2022

Centre Chrétien pour l’Étude du Judaïsme
Le peuple juif, avec sa tradition vivante, tient une place centrale dans le dessein salvifique
de Dieu pour le monde. Le concile Vatican II souhaite que se développent entre chrétiens
et juifs « la connaissance et l’estime mutuelles, qui naîtront surtout d’études bibliques et
théologiques, ainsi que d’un dialogue fraternel » (Nostra Ætate 4).
La création de ce centre ayant été décidée le 26 janvier 1990 par le Conseil enseignant
de la Faculté de Théologie, il a été inauguré le 20 février 1991. Dans ses activités, le centre
regroupe et soutient ce qui existe déjà dans le domaine des études juives à l’intérieur de
la Faculté de Théologie. Il s’efforce de susciter réflexions et recherches non seulement
au niveau biblique, mais aussi dans d’autres disciplines concernées (ecclésiologie,
philosophie, histoire...). Il organise des ateliers, des journées d’étude et des conférences.

La Faculté de Théologie propose
de nombreux cours accessibles aux
auditeurs libres, à Lyon ou à distance.
Consultez-les sur

theologie.ucly.fr
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La bibliothèque du centre, dotée d’un très riche fonds documentaire grâce à la générosité
du père Jean Dessellier, qui enseigna l’hébreu biblique à la Faculté, comporte tous les
textes majeurs de la tradition juive du premier millénaire en langue originale, des éditions
en langues modernes (anglais, allemand, français…) ainsi que des outils linguistiques
(dictionnaires, grammaires).
Cette année, tous les cours du CCEJ ont lieu le lundi, pour que les personnes qui ne sont
pas sur place puissent regrouper leurs cours.
Responsable du centre : Christian ARGOUD
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INFOS PRATIQUES
Inscription
Centre d’Études des Cultures et des Religions
Lieu de formation et de recherche, le Centre d’Études des Cultures et des Religions
participe à l’organisation des enseignements sur les religions en proposant des cours sur
l’hindouisme, le bouddhisme et l’islam. Dans une perspective interdisciplinaire, il suscite
des groupes de réflexion sur des thématiques interreligieuses.

Anticiper votre inscription, c’est permettre de bonnes conditions d’études (taille
de la salle, informations relatives aux cours…).
Avant le 10 septembre 2021 pour les cours du 1er semestre.
Avant le 14 janvier 2022 pour les cours du 2nd semestre.

•

En favorisant une meilleure connaissance des religions et des cultures, le CECR contribue
au dialogue et à la rencontre entre universitaires de différentes traditions. Ses travaux sont
régulièrement publiés.

auprès du secrétariat de la Faculté de Théologie
23 place Carnot – 69002 LYON – 4ème étage
04 72 32 50 23
theo@univ-catholyon.fr

À partir du 1er septembre 2021 (bureau K438)

Responsable du centre : Michel YOUNÈS

Horaires du secrétariat

GROUPE DE RECHERCHE
Autorité et régulation en islam
Après un travail sur le fondamentalisme religieux, islamique et biblique, et une réflexion
sur sa déconstruction, il s’agit d’analyser la notion de l’autorité en matière de religion,
surtout dans sa dimension islamique. L’absence d’une instance disposée à réguler la
question religieuse ouvre la voie à une pluralité de modalités pouvant être de nature
théologique ou théologico-politique. Ainsi, le programme vise à examiner le processus
d’autorité en islam, ses manières de s’exprimer, ses modalités de légitimation. Plusieurs
axes seront à examiner : le premier est à la fois notionnel et historique. Cet axe répondra
à la manière de comprendre l’autorité dans sa formation historique. Le deuxième axe
abordera les spécificités de la notion d’autorité dans les contextes sunnites et chiites.
Le troisième axe définira les figures d’autorité et leurs modalités de légitimation dans le
contexte contemporain.

Lundi : 14h – 16h30
Mardi, jeudi : 9h30 – 12h et 14h – 16h30
Mercredi : 9h30 – 12h

Tarifs
•

•

1 cours d’hébreu ................................................... 175 €
Cours « Patrologie arabe », « Introduction à
. €
l’islam », « Introduction à l’hindouïsme »......175

•
•

Autre cours culture ou religion .........................82 €
Atelier .........................................................................57 €

(Forfait annuel pour l’accès à l’ensemble des ateliers.
Cette participation n’est pas à régler si vous êtes déjà
inscrit à un cours de la Faculté de Théologie )

Les personnes inscrites et abandonnant la formation en cours d’année ne pourront être
remboursées, sauf en cas de force majeure (chômage, déménagement ou maladie grave).
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COURS HÉBREU BIBLIQUE
Hébreu biblique I-A

Cette année, tous les cours du CCEJ - cours d’hébreu (sauf hébreu
biblique II) et cours de culture juive - ont lieu le lundi, pour que les
personnes qui ne seraient pas sur place puissent grouper leur cours sur
une seule journée.

Christian ARGOUD
Lundi 17h 30– 19h30

| 20, 27 sept, 4, 11, 18, 25 oct, 8, 15, 22, 29 nov, 6, 13 déc.

Pour qui veut comprendre davantage le message transmis par la Torah, les Prophètes
et les Sages d’Israël, la connaissance de leur langue est indispensable. Entrer dans
l’apprentissage de l’hébreu, au-delà des connaissances lexicales et grammaticales
qui seront acquises durant ce premier semestre, c’est se préparer ainsi à pouvoir
mieux obéir au commandement divin : « Écoute ! » L’engagement personnel de
l’étudiant est ici essentiel, comme pour tout cours de langue (compter environ deux
demi-journées de travail personnel par semaine).

Hébreu biblique I-B
Christian ARGOUD
Lundi 17h 30– 19h30 |

Hébreu biblique II
Nicolas BOSSU

Jeudi 13h30 – 15h30 | 27 janv, 3, 10, 17 fév, 3, 10, 17, 24, 31 mars, 7 avril, 5, 12, 19 mai

Après les cours d’apprentissage de la langue, l’étudiant se confrontera directement
à une série de textes bibliques (le récit de la création en Gn 1, le Décalogue, etc.),
pour pouvoir les lire de façon fluide, en maîtriser le vocabulaire et la grammaire, et
en découvrir quelques commentaires rabbiniques.
Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : l’étudiant doit avoir suivi les cours d’introduction à l’hébreu
biblique (I-ABC) basés sur l’ouvrage de Lambdin, ou avoir acquis le même niveau par un autre
parcours.

24, 31 janv, 7, 14, 28 fév, 7, 14, 21, 28 mars, 4 avril, 2, 9, 16 mai

Poursuivant le chemin commencé au premier semestre, on continuera la
découverte des règles de grammaire qui régissent la prose de l’hébreu biblique
tout en fréquentant le texte de la Genèse (du cycle d’Abraham à celui de Joseph).
L’engagement personnel de l’étudiant est essentiel, comme pour tout cours de
langue (compter environ deux demi-journées de travail personnel par semaine).

Hébreu biblique I-C
François LESTANG
Lundi 13h30 – 15h30 |

20, 27 sept, 4, 11, 18, 25 oct, 8, 15, 22, 29 nov, 6, 13 déc

Notre parcours grammatical des richesses de la prose biblique s’enrichira de
nouvelles conjugaisons verbales et nous permettra de parcourir des textes de
l’Exode, du Deutéronome et des livres historiques, ainsi que quelques psaumes
simples. Encore une fois, l’engagement personnel de l’étudiant est essentiel,
comme pour tout cours de langue (compter environ deux demi-journées de travail
personnel par semaine).
Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : un an d’hébreu biblique (56h) avec l’ensemble du système
verbal du qal.
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Théophilyon : la revue des Facultés de
Théologie et Philosophie de l’UCLy
Abonnez-vous sur
www.ucly.fr/theophilyon
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Introduction à la Kabbale
Édouard ROBBERECHTS

COURS CULTURES ET RELIGIONS
Introduction au Talmud
Édouard ROBBERECHTS
Lundi 10h – 12h | 20 sept, 4, 18 oct, 8, 22 nov, 6 déc

Le Talmud représente une littérature sui generis très largement inexplorée dans la
culture occidentale. Il constitue pourtant le cœur vibrant du judaïsme rabbinique.
Nous apprendrons à naviguer sur ce beau texte, en nous rendant sensibles à son
appel universel à l’intelligence et à l’écoute de la Transcendance, qui peut parler et
donner à penser à chacun là où il se trouve.

Les fêtes juives
Nissim MALKA
Lundi 13h30 - 15h30 | 4, 18 oct., 8, 22 nov., 6, 13 déc

« Il importe donc, en particulier, que les chrétiens cherchent à mieux connaitre les composantes
fondamentales de la tradition religieuse du judaïsme et qu’ils apprennent par quels traits
essentiels les juifs se définissent eux-mêmes dans leur réalité religieuse vécue ». (Orientations
et suggestions pour l’application de la Déclaration conciliaire Nostra Ætate n. 4,
1974). Connaître le judaïsme à travers les fêtes juives est un des objectifs de ce
parcours. A l’approche d’une fête juive, le Rabbin de la Grande Synagogue de
Lyon, Nissim Malka nous introduira au sens du jour fêté et nous proposera une
étude un peu plus approfondie sur l’un ou l’autre des thèmes liés à ce jour.

Lecture du livre d’Esther
Christian ARGOUD
Lundi 15h30 - 17h30 |

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : avoir suivi un cours complet d’initiation à l’hébreu.

24 janv, 14, 28 fév, 14, 28 mars, 2 mai

Le développement de la Kabbale témoigne d’une richesse tout à fait impressionnante,
d’abord, bien sûr, au niveau de l’histoire des idées et des pratiques religieuses,
mais aussi au niveau philosophique et éthique. La Kabbale apparaît comme un
humanisme se situant au carrefour du judaïsme et des sagesses de l’Antiquité,
et ouvrant quelque part à une dynamique qui accompagnera l’Europe vers la
Renaissance et les Lumières.

Comprendre le monde juif moderne : une
approche sociologique
Martine COHEN
Lundi 13h30 - 16h30

| 14, 28 fév, 14, 28 mars

L’approche sociologique permettra de comprendre et de thématiser la diversité du
monde juif moderne, dans ses composantes religieuses, culturelles et politiques. On
évoquera également la place de la Shoah et d’Israël dans les identifications juives
actuelles. La présentation du judaïsme français, ses institutions et ses associations,
ses courants religieux et culturels, permettra aussi de mieux repérer les divers
interlocuteurs actuels et potentiels d’un dialogue interreligieux et interculturel.
Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : une bonne culture générale.

La Faculté de Théologie propose 3 autres cours en lien avec le CCEJ :

•

20 sept, 4, 18 oct, 8, 22 nov, 6 déc

Le livre d’Esther est peu présent dans la liturgie et la théologie chrétienne. Il est
souvent connu à travers les œuvres culturelles qu’il a inspirées. Dans le judaïsme,
il est au cœur de la fête de Pourim. Le cours se propose de lire en hébreu le texte
biblique. Cette lecture nécessite une connaissance de la langue hébraïque, mais
nous pourrons prendre le temps de revenir sur quelques points de grammaire. Elle
s’accompagnera aussi de commentaires de la tradition juive.
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Lundi 10h - 12h |

•
•

Introduction à la Bible - Bertrand PINÇON C
Mardi 17h30 - 19h30 | 14, 21, 28 sept., 5, 12, 19, 26 oct., 9, 16, 23, 30 nov., 7, 14 déc

Paul et Israël - François LESTANG
Jeudi 10 h - 12h | 16, 23, 30 sept., 7, 14, 21, 28 oct., 18, 25 nov., 2, 9, 16 déc

Le judaïsme hellénistique - Jérôme MOREAU
Jeudi 15h30 – 17h30 | 16, 23, 30 sept., 7, 14, 21, 28 oct., 18, 25 nov., 2, 9, 16 déc.
En savoir plus sur www.ucly.fr/etudier-la-theologie-en-auditeur-libre
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COURS CULTURES ET RELIGIONS (SUITE)

ATELIERS

Initiation à la patrologie arabe (cours programmé avec le soutien de l’Oeuvre d’Orient)

Les ateliers sont des lieux d’approfondissement de la langue hébraïque bien
nécessaires pour mettre en œuvre et assurer les acquis des trois semestres d’hébreu.
D’autre part, ils permettent une introduction à la lecture midrashique par les
références ou l’étude des commentaires de la Tradition juive.

Charbel MAALOUF CCEJ
Jeudi 13h30 – 16h30 |

24, 31 janv., 7 fév., 7, 21 mars, 4 avril, 2, 9 mai

La patrologie arabe, tant oubliée dans le monde patristique, commence à émerger
au XXe siècle avec les travaux d’édition, de traduction et de commentaire autour
de ce que l’on appelle « Patrimoine arabe chrétien ». En effet, les Pères arabes sont
les acteurs principaux de la rencontre/controverse islamo-chrétienne, l’intelligence
de la foi chrétienne, la réception et la traduction de la philosophie grecque, la
traduction de la Bible, l’explication des sacrements et de la liturgie en langue arabe
et dans un milieu musulman…
Ce cours s’efforcera d’introduire au monde des Pères arabes aussi riche que varié,
héritiers des Pères grecs et de la philosophie grecque dans un milieu arabe et
musulman. Nous exposerons les grandes figures patristiques arabes, appartenant à
différentes traditions ecclésiales orientales, à travers les différentes controverses au
sein des Églises, et l’apologétique face au judaïsme arabe et face à l’islam.

Introduction à l’islam
Michel YOUNÈS

Ateliers d’approfondissement des textes du Talmud et
de la Kabbale
Daniel OLLIVIER
Lundi 10h - 12h | 27 sept, 11, 25 oct, 15, 29 nov, 13 déc, 31 janv, 7 février, 7, 21 mars, 4 avril, 9 mai

Daniel Ollivier, ancien étudiant en hébreu et collaborateur du CCEJ, propose de
reprendre en petit groupe les textes proposés par le Pr. Edouard Robberechts lors
de ses cours d’introduction au Talmud, au premier semestre, et d’introduction à la
kabbale, au deuxième semestre.
En coordination et en alternance avec les cours du Pr. Edouard Robberechts

Le livre de Samuel
Christel JENOUDETCEJ

Lundi 17h30 - 19h30 | 20, 27 sept, 4, 11, 18, 25 oct, 8, 15, 22, 29 nov, 6, 13 déc

L’islam s’installe dans le paysage français. Certaines de ses manifestations
interpellent, voire dérangent. Que recouvre la réalité de l’islam ? Que dit la tradition
musulmane d’elle-même ? Pour répondre à ces questions, le cours se propose de
revisiter les grandes périodes historiques. Il introduira aux débats internes aux
sensibilités musulmanes qui ont structuré la période classique et qui continuent à
influencer les musulmans aujourd’hui.

Introduction à l’hindouisme
Basile LECLÈRE

Vendredi 10h – 12h | 28 janv, 4, 11, 18 fév, 4, 11, 18, 25 mars, 1, 8 avril, 6, 13, 20 mai

Avec environ un milliard d’adeptes en Inde auxquels s’ajoutent les membres de
la diaspora indienne installés aux quatre coins du globe, l’hindouisme peut être
compté au nombre des religions majeures de l’époque contemporaine, mais
demeure néanmoins largement méconnu. Dans ce cours, nous mettrons en lumière
les fondements et les développements théologiques de cette religion, en nous
appuyant sur sa riche littérature dogmatique, philosophique et dévotionnelle.
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Lundi 13h30 – 15h30 | 27 sept, 11, 25 oct, 15, 29 nov, 13 déc, 31 janv, 7 fév, 7, 21 mars, 4 avril, 9 mai

Nous étudions à la fois l’étude de la grammaire et du vocabulaire de l’hébreu
à travers le texte du 1er livre de Samuel. Nous nous attachons également aux
commentaires de la tradition hébraïque pour éclairer le texte.
Cet atelier ayant commencé en septembre 2019, nous recommencerons à partir du
chapitre 12 du 1er livre de Samuel.
Ceux qui rejoignent l’atelier devront avoir lu les chapitres antérieurs de ce premier livre.
La connaissance de l’hébreu est requise.

Poèmes de l’Amour : Chir Ha-Chirim
Marie-Annick VERPILLEUX
Lundi 15h30 – 17h30 | 27 sept, 11, 25 oct, 15, 29 nov, 13 déc, puis 31 janv, 7 fév, 7, 21 mars, 4 avr, 9 mai

Certains l’ont chanté, d’autres l’ont rêvé ou encore illustré…. Essayons cette année
de traduire ses versets enflammés peuplés d’animaux et d’une flore luxuriante …
Tout un Poème !
La connaissance de l’hébreu est requise.
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ATELIERS (Suite)

JOURNÉES D’ÉTUDE

Les attributs de la Sagesse dans le livre des Proverbes

Antisémitisme, antijudaïsme … et Église.
Un défi urgent pour nous chrétiens et pour notre société.

Daniel OLLIVIER
Jeudi 13h30 - 15h30 | 16, 30 sept, 14, 28 oct, 18 nov, 2, 16 déc, 27 janv, 10 fév, 3, 17, 31 mars, 5, 19 mai

Traduire n’est pas chose facile. Les mots renvoient le lecteur à son univers mental
modelé par sa culture, son environnement et sa propre langue maternelle. Dans
le domaine des réalités tangibles le passage est assez aisé, tant l’objet désigné est
une référence commune bien identifiée. Par contre, le saut de la traduction est
autrement plus périlleux quand il s’agit de concepts. A fortiori quand il s’agit de
concepts aussi abstraits que « la sagesse », « l’intelligence », « la connaissance » …
Le Livre des Proverbes illustre ces difficultés. Ces concepts (sagesse, intelligence,
connaissance), y sont mis en scène associés les uns aux autres. La traduction
manque bien souvent de cohésion et peut paraitre arbitraire.
Si l’analyse narrative éclaire le sens des mots par le contexte, nous avons pris le
parti inverse, en détachant le verset de son contexte et en confrontant le mot à ses
voisins proches ou ses antonymes dans le verset même.
Trois mots reviennent régulièrement dans le texte des proverbes : « Hokhma,
Bina et Daat » que l’on traduit, faute de mieux, par Sagesse, Discernement et
Connaissance. On se propose d’en déployer le sens en faisant jouer les différences
dans le verset même.
Après avoir étudié les occurrences de Daat et de Hokhma les années précédentes,
on se propose, cette année, de clore le triptyque par les occurrences de Bina.

avec Christophe Le Sourt, Moshe Lewin, Jean Massonnet et Jean Dominique Durand
Mardi 12 octobre 2021, 9h - 17h

Le 1er février 2021, le comité permanent de la conférence des évêques de France
présentait une déclaration capitale contre l’antisémitisme et l’antijudaïsme intitulée :
« Lutter ensemble contre l’antisémitisme et l’antijudaïsme sera la pierre de touche
de toute fraternité réelle ». Cet appel présenté comme « l’affaire de tous » nous
concerne. Il vise tout spécialement les chrétiens, interpellés dans leur foi et dans
leur responsabilité en société.
Nous proposons donc une journée d’étude où nous pourrons faire résonner en
nous cet appel, l’approfondir et nous situer dans notre engagement.
Contact : v.vadot@lyon.catholique.fr

Les marranes, entre judaïsme et christianisme

avec Natalia Muchnik, historienne et directrice d’études à l’EHESS
Vendredi 3 décembre 2021, 9h - 17h

Introduction au midrash

Après les expulsions des juifs d’Espagne et du Portugal à la fin du XVème siècle,
ceux qui sont restés dans la Péninsule ont dû se convertir au christianisme. Certains
d’entre eux ont néanmoins continué à pratiquer en secret le judaïsme ; on les
appelle les marranes. Spécialiste du marranisme, l’historienne Natalia Muchnik
s’interrogera sur ce que le phénomène révèle du judaïsme et en quoi il questionne
nos relations judéo-chrétiennes. Le portrait de quelques marranes célèbres, ainsi
que l’étude de documents issus de cette tradition, complèteront la journée d’étude.

Daniel OLLIVIER

Contact : theo.event@univ-catholyon.fr | 04 72 32 50 63

La connaissance de l’hébreu est requise.

Jeudi 15h30 - 17h30 | 16, 30 sept, 14, 28 oct, 18 nov, 2, 16 déc, 27 janv, 10 fév, 3, 17, 31 mars, 5, 19 mai

Depuis la fixation des textes, la tradition juive les interroge dans leurs moindres
replis. Chaque verset suscite une question et le verset dit au lecteur « darsheni,
interprète-moi ». Lire et commenter, pour la tradition, c’est participer à la révélation
du divin.
Les commentaires ainsi accumulés au cours des siècles constituent un volumineux
corpus littéraire, le midrash. Depuis deux ans nous étudions en petit groupe le
cycle d’Abraham depuis Gn 12, en exploitant les ressources du midrash que ce soit
dans la bibliothèque du CCEJ ou en ligne.

Faut-il être juif pour comprendre le Lévitique ?

Forfait annuel pour l’accès à l’ensemble des ateliers : 57 €
Cette participation n’est pas à régler si vous êtes déjà inscrit à un cours de la Faculté de Théologie.

Contact : theo.event@univ-catholyon.fr | 04 72 32 50 63

Cet atelier est ouvert à tous les hébraïsants de tout niveau.
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avec Didier Luciani, professeur émérite d’Ancien Testament et de judaïsme à l’UCL
Vendredi 11 mars 2022, 9h - 17h

Les enfants juifs apprennent à lire dans le Lévitique (Vayikra Rabba VII,3).
Sauf rares exceptions, les chrétiens au contraire ont plutôt tendance à éviter la
fréquentation de ce livre composé à 85% de lois considérées, par eux, comme
caduques. La médiation de la tradition juive peut-elle être utile ou s’avère-t-elle
même indispensable pour changer ce regard sur ce livre méconnu qui occupe
pourtant le centre de la Torah ?
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ÉVENEMENTS
21 septembre
18h30 -20h30

La Déclaration d’Abû Dhabi
Conférence organisée en partenariat avec la chaire Jean Rodhain

1000 jours après la Déclaration d’Abû Dhabi entre le pape François et l’imam Ahmad alTayyeb : une table-ronde pour évaluer les fruits de cette déclaration et son impact dans
un monde globalisé. cecr.ucly.fr

14 octobre

Entretiens Jacques Cartier

Dans le cadre des 34èmes entretiens Jacques Cartier, le CECR co-organise avec
l’Université de Montréal une journée de dialogue entre intervenants québécois
et français. Celle-ci vise à offrir des pistes de réflexion sur les méthodes et les outils
conceptuels et épistémologiques pour déchiffrer les discours, les pratiques et les
évolutions spécifiques liés au recours à la violence au nom de l’islam ou du nationalisme.
www.centrejacquescartier.com

18 - 19 novembre

Colloque Régulation de l’autorité en islam

Dans un contexte mondialisé où l’impact du discours religieux emprunte diverses formes,
la légitimation d’une autorité religieuse peut se confondre avec le nombre d’abonnés
à une chaîne de type Youtube. La principale question concerne la détermination du
processus de légitimation d’une autorité religieuse en islam, notamment dans le paysage
européen contemporain. Quelles places tiennent les structures actuelles dans leur
diversité ? Quels impacts exercent les figures extra-européennes ? Que deviennent les
figures traditionnelles d’autorité ? Comment évaluer l’influence des réseaux sociaux ?

24 - 25 janvier

Colloque Familles, religion et migration

CHAIRE
Chaire d’arménologie
Titulaire : René Léonian

Fondée en 1987 à l’initative de Mgr Norvan Zakarian, évêque de l’Église apostolique
arménienne de Lyon, la Chaire d’Arménologie de la Faculté de Théologie est la seule
présence de l’Église d’Arménie et plus généralement du christianisme oriental dans le
monde universitaire lyonnais. Sa vocation est de rendre témoignage de la richesse de
cette culture et d’offrir un enseignement de type universitaire aux étudiants de l’Université
de Lyon, aux séminaristes et aux auditeurs.

Organisé en partenariat avec le CECR
Dans le cadre du projet ANR RELIMIG portant sur les migrants catholiques en France issus
des « Suds », les objectifs sont de questionner les trajectoires familiales de migrants et la
place accordée à la religion en France. www.isf.ucly.fr

24 - 27 mai
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Colloque « Islam et altérité »

Organisé par la plateforme PLURIEL, ce colloque propose de réfléchir sur la manière
dont l’islam pense l’autre dans ce monde globalisé ? Comment l’autre est-il présenté au
sein des mouvements musulmans contemporains et quel rôle lui est-il assigné dans les
politiques des États musulmans en vue de faire évoluer le statut personnel et l’égalité
des droits civiques ? Comment l’essor d’une pensée islamique inclusiviste ou pluraliste
conduit à renouveler le regard qu’il porte sur la réalité islamique à l’égard notamment des
juifs, chrétiens et athées ? pluriel.fuce.eu/congres/congres-islam-et-alterite

Chaque année, la chaire d’Arménologie propose un ou plusieurs cours qui sont enseignés
à la Faculté de Théologie.
En 2021 - 2022, deux cours sont prévus :
•
L’histoire de l’Arménie et les Églises Arméniennes - René Léonian
L’intérêt de ce cours est de sensibiliser à l’histoire trois fois millénaires de l’Arménie et
des Arméniens, depuis les origines jusqu’à nos jours. Une présentation des Églises
Arméniennes (apostolique, catholique, protestante) sera faite : histoire, théologie et
spiritualité.
•
Arménien ancien - Mgr Vahan Hovhanessian (+ d’infos à venir sur le site)
www.ucly.fr/chaire-armenologie
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DIPLÔME D’UNIVERSITÉ
« RELIGION, LIBERTÉ RELIGIEUSE ET LAÏCITÉ »
Diplôme délivré conjointement par l’UCLy et l’Université Jean Moulin, Lyon 3
Depuis 2012, le CECR porte conjointement avec la Faculté de Droit de l’Université Jean
Moulin Lyon 3, un Diplôme d’Université conforme au Décret ministériel du 3 mai 2017
relatif aux aumôniers militaires, hospitaliers et pénitentiaires et à leur formation civile et
civique.

FORMATION
DIVERSITÉ CULTURELLE ET RELIGIEUSE EN ENTREPRISE
9 et 10 décembre 2021 9h - 17h | UCLy

Demande d’aménagements d’horaires ou absences pour jours 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’actualité. Au-delà 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 ?
Deux journées de formation sont proposées afin de permettre aux managers de maîtriser le
cadre juridique du fait religieux et d’adopter une posture managériale ajustée aux situations.
Public :
Cette formation s’adresse aux dirigeants, aux professionnels RH et aux managers.

Public visé :
Agents des administrations (hospitalières, pénitentiaires, éducatives, territoriales…),
élus, cadres d’entreprise, membres d’associations, journalistes, responsables religieux,
aumôniers, étudiants.
Conditions d’admission :
L’admission est prononcée après examen du dossier de candidature (CV, lettre de
motivation, copie des diplômes), éventuellement du dossier de VAE. Nombre de places
limité.
Déroulé des cours :
Du 10 janvier 2022 au 15 juin 2022 (19 semaines, 4h de cours par semaine)
+ 3 sessions d’analyse de cas (les samedis 5 février, 26 mars, 21 mai 2022)
Possibilité de validation en 2 ans.
Lieu : sur deux campus : à l’Université Lyon 3 et à l’UCLy
Retrouvez le programme détaillé sur theologie.ucly.fr
Renseignements et inscription (avant le 15 novembre 2021) :
theologie.dulaicite@univ-catholyon.fr | 04 72 32 50 63

Méthode pédagogique :
interventions théoriques, études de cas pratiques, mises en situation.
Tarif : 900 € TTC (incluant les déjeuners des deux jours, et un dîner en présence de
témoins le soir de la première journée)
Infos et inscription :
cecr@univ-catholyon.fr
04 72 32 50 23

Diplôme de formation civile et civique labellisé par le Ministère de l’Intérieur, avec le soutien
de la Préfecture du Rhône, en lien avec l’Institut Français de Civilisation Musulmane et le
Conseil Régional du Culte Musulman Rhône-Alpes.

www.ucly.fr/gestion-fait-religieux-entreprises
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PUBLICATIONS

PLATEFORME UNIVERSITAIRE DE RECHERCHE
SUR L’ISLAM EN EUROPE ET AU LIBAN
La présence de l’islam en Europe interroge la société dans
toutes ses dimensions. Le monde académique n’est pas le seul
à intégrer cette nouvelle donne majeure. À des degrés variés,
tous les acteurs de la société sont concernés par cette réalité.
La construction d’un vivre ensemble dépend aujourd’hui de la
manière avec laquelle la présence de l’islam sera traitée.
Le réseau PLURIEL a été initié en 2014 par la Fédération des Universités Catholiques en
Europe et au Liban (FUCE). Il vise à favoriser le lien entre chercheurs travaillant sur l’islam et
sur le dialogue islamo-chrétien, en rapport avec les chrétiens d’Orient, et aussi à susciter
une interaction entre universitaires et acteurs de société, notamment au niveau des
entreprises. L’objectif étant de décloisonner les champs de recherche sur l’islam et de
développer des outils méthodologiques pour éviter des situations de blocage.
Le réseau est coordonné par un comité scientifique interdisciplinaire et une équipe
administrative (basée à Lyon), au sein du CECR de la Faculté de Théologie. Il organise un
congrès international tous les deux ans.
Compte tenu de la crise sanitaire, le congrès qui devait avoir lieu en 2020 a été reporté et
se déroulera à Beyrouth du 24 au 27 mai 2022 avec l’Université Saint-Joseph et l’Université
de la Sagesse. Le thème : « islam et altérité » sera articulé en 3 axes : géopolitique, dialogal,
et citoyenneté.
Informations, tarifs et inscription sur : https://pluriel.fuce.eu
Coordinateur : Michel Younès
pluriel@univ-catholyon.fr
04 72 32 51 24
http://pluriel.fuce.eu
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•

Michel Younès, Anna Hager, Laurent Basanès, Diego Sarrio Cucarella. Islam et
appartenance : citoyenneté, territorialité et communauté, Actes du 2ème Congrès de
PLURIEL, juin 2018. Coll. Pensée religieuse & philosophique arabe, Paris, L’Harmattan,
2020.

•

Pierre Diarra et Michel Younès (dir.) Dialogue interreligieux, quel avenir ?
Marseille, Publications Chemins de dialogue, 2017.

•

Michel Younès (dir.), Le fondamentalisme islamique. Décryptage d’une logique,
Paris, Karthala, 2016.

•

Marie-Hélène Robert et Michel Younès (dir.), La vocation des chrétiens d’Orient, Défis
actuels et enjeux d’avenir dans leurs rapports à l’islam. Actes du colloque international
à l’Université Catholique de Lyon (26-29 mars 2014), Paris, Karthala, 2015.

•

Michel Younès (dir.), L’islam en France, au miroir des éditions Tawhîd, Lyon, ProfacCECR 121, 2014.

•

Michel Younès (dir.), La fatwâ en Europe, droit de minorité et enjeux d’intégration,
Lyon, Profac n°105, 2010.

Séminaire de recherche « Religion et entreprise »
Le CECR anime un séminaire de recherche qui réunit des universitaires et des acteurs
d’entreprises. Ses travaux sont régulièrement publiés :

•

Michel Younès (dir.), Quand la religion s’invite en entreprise. Clés pour le management,
Lyon, Chronique Sociale, 2019.

•

Michel Younès (dir.), Faire communauté à distance du communautarisme. L’entreprise
au défi des religions, Lyon, Chronique sociale, 2017.

•

Michel Younès (dir.), L’entreprise au défi des religions. Regards croisés à partir du
bassin méditerranéen, Lyon, Chronique Sociale, 2013.

Actes des congrès de PLURIEL

•

Michel Younès et Ali Mostfa (dir.), L’islam au Pluriel, foi, pensée et société. Actes du
premier congrès international de PLURIEL. Coll. Pensée religieuse et philosophique
arabe, Paris, L’Harmattan, 2018.
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Le CCEJ et le CECR sont des centres
spécialisés de la Faculté de Théologie
Université Catholique de Lyon
Faculté de Théologie
23 place Carnot
69286 Lyon Cedex 02
04 72 32 50 23
Horaires d’ouverture :
Lundi de 14h à 16h30
Mardi et jeudi de 9h30 à 12h et 14h à 16h30
Mercredi de 9h30 à 12h

ccej@univ-catholyon.fr cecr@univ-catholyon.fr
ccej.ucly.fr cecr.ucly.fr
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