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▪▪Le rendez-vous du patrimoine

« La loi ne répondra jamais à tout » 119h9
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Plus-value immobilière : la notion
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Entretien avec Anne-Sophie de QUERCIZE, directrice de formation
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Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Entretien avec Anne-Sophie de Quercize
« La loi ne répondra jamais à tout »
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Sophie Tardy-Joubert
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Bertrand Galimard Flavigny
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L’Institut de science et de théologie des religions de l’Institut catholique de
Paris propose un cycle de formation sur le management des diversités, dont
trois séminaires de deux jours sont exclusivement consacrés à la gestion
du fait religieux en entreprise. Pour Anne-Sophie de Quercize, directrice
de cette formation, les responsables d’entreprise sont demandeurs de
formation sur le cadre légal qui encadre la pratique religieuse en entreprise.
Les Petites Affiches – En quoi
consiste le certificat Management
des diversités que vous proposez ?
Anne-Sophie de Quercize – Le certificat
Management des diversités a été créé
il y a six ans, par Thierry-Marie Courau,
aujourd’hui Doyen du Theologicum, faculté de théologie de l’ICP. C’est un frère
dominicain qui a longtemps travaillé en
entreprise, et qui était donc à même de
faire le pont entre ces deux univers. Les
séminaires s’adressent à des personnes
en poste et portent sur la gestion « des
diversités », au pluriel. Nous traitons des
questions de genre, de handicap, d’origines… Mais trois séminaires sont exclusivement consacrés à la pratique religieuse
en entreprise, un sujet sur lequel il y a une
très grande demande de formation. Nous
mettons à disposition de nos stagiaires
l’ensemble du savoir accumulé au sein
de notre institut, où depuis bientôt cin-

quante ans nous réfléchissons aux questions religieuses et au dialogue interculturel avec les meilleurs experts. Ce cycle
de séminaires a été pensé pour les personnes en poste, pour qu’il soit possible
d’y accéder tout en travaillant.

LPA – À qui s’adresse-t-il ?
A.-S. de Q. – Le sujet n’est pas de creuser les questions religieuses mais de se
mettre en posture du chef d’entreprise
confronté aux questions d’expressions religieuses. Nous faisons intervenir des sociologues, qui vont analyser l’évolution du
paysage religieux en France et en Europe,
des juristes, qui expliquent ce que disent
la loi et la jurisprudence sur la pratique
religieuse et la laïcité, des responsables
d’entreprise qui ont développé des outils…
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