UN NOUVEL ACTEUR DANS L’UNIVERS LYONNAIS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Un an, presque jour pour jour, après sa création, pour lancer officiellement les activités du Centre FC–ONLY, une conférence sera organisée ce 23
janvier 2020, de 18h à 20h30, à Charpennes – Villeurbanne, au 31 du Cours Émile Zola, sur le lieu qui abritera ses formations.

Dans le sillage de la loi du 1er août 2018, intitulée Loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel, le Centre FC–ONLY,
un nouvel acteur dans l’univers de la formation professionnelle, ouvre ses portes à Lyon.
Sa raison sociale est Centre Lyonnais de Formation Continue tout au long de la vie. Il s’agit d’un organisme de recherche
et de formation, centré sur cette réalité de plus en plus sensible qu’est l’Interculturalité. Il a été créé et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon, le 25 janvier 2019, sous le statut juridique de SASU (société à actions
simplifiées à actionnaire unique) avec le SIRET 847 739 703 000 19.
Pour mieux incarner sa problématique centrale, le Centre FC–ONLY se définit comme l’École de l’Interculturalité et du
Rapport à l’Autre. Son approche pédagogique sous-tend une formation de niveau universitaire à vocation utilitaire. Son
offre de formation vise à promouvoir le Vivre-Ensemble et Travailler en Bonne Interculturalité.
Le Centre a pour crédo : SENSIBILISER, FORMER POUR A.G.I.R (Aider à Gérer et à Intervenir, en vue de Remédier à des
situations d’interculturalité et de rapport à l’autre, a priori conflictuelles ou sources présupposées de conflits).
Son fondateur, Jean-Noël MABIALA, est spécialiste de sociolinguistique, des langues et cultures africaines. Responsable
administratif à l’Université Lyon2, il y a soutenu sa thèse en 1999 en Sciences du langage, et y a enseigné de 2005 à 2016,
sur les questions de guerre des langues, de choc de cultures, d’assignation d’identité, de présomption d’altérité …
Au cœur de l’objet social du Centre FC–ONLY, l’Interculturalité recouvre ici trois acceptions : – Rencontre de différentes
cultures ou entités culturelles sur un même espace – Détention de diverses cultures par une même personne, ou
incarnation de cette diversité par une entité – Mobilisation et management de ressources humaines de cultures
différentes au sein de la même entité, dans l’intérêt de celle-ci et dans celui de toutes les parties prenantes.
Le Rapport à l’Autre, le 2ème terme clé de la problématique du Centre, s’entend au sens de : – L’Autre de condition physique
et sociale différente – L’Autre de génération précédente ou suivante – L’Autre de croyance ou d’opinion divergente –
L’Autre de mœurs et coutumes insolites – L’Autre d’origine +\- distante.

INAUGURATION DU CENTRE FC – ONLY À VILLEURBANNE – JEUDI 23 JANVIER de 18h à 20h30
Lieu : 31 du Cours Émile Zola, Immeuble Grand Angle. Métro B, Tram T1, T4. Arrêt Charpennes

Thème : Identité – Altérité – Interculturalité
Sous le parrainage de l’écrivain, poète et peintre Gérard NETTER
Docteur en Psychologie de l’Université Paris V Descartes
Il traitera de l’un des thèmes de prédilection de son œuvre (dans son dernier roman « L’étrange affaire Tiburce Petitpas »)

Exploration de la part de secret en nous. Y aurait-il forcément une zone d’ombre dans notre identité ?
Autres intervenants : Mireille AMBADA BELLA (Docteure en Anthropologie, Secrétaire générale de la Maison de l’Orient
Méditerranéen, Université Lumière Lyon2), Marianne DUFLOT (Docteure en littérature enfantine, intervenante au CHEMI
et à l’INSEEC Business School de Lyon), Jean-Claude REGNIER (Professeur en Sciences de l’éducation, ISPEF, Université
Lumière Lyon2), Jean-Pierre VERDIÈRE (ingénieur en chimie moléculaire, retraité, Directeur général de FC–ONLY)
NB : Entrée gratuite, mais inscription obligatoire. Envoyer un mail à Contact@fconly.com ou un sms à 06 32 19 43 08, en
indiquant juste votre nom et prénom et votre numéro de téléphone. Pour en savoir plus sur le Centre : www.fconly.fr

