
Laïcité et liberté religieuse

Diplôme DU
Domaine d'étude Sciences Humaines et Sociales
Mention Laïcité et liberté religieuse

Ce DU se propose de donner une formation à la laïcité et aux valeurs de la République.

Objectifs

> Objectif global de formation : Transmettre un socle commun relatif au contexte socio-historique, au droit et 
aux institutions de la France, et en particulier au principe de laïcité et à ses applications
> Objectifs pédagogiques : Fournir des instruments en vue de faciliter la gestion des personnels et 
des institutions cultuelles et préparer les aumôniers à l'exercice de leurs fonctions dans le cadre d'une 
administration ou de l'armée
> Promouvoir la connaissance des faits religieux et des religions implantées sur le territoire français, au 
regard notamment de leur organisation et de leurs doctrines dans le but de créer un espace de dialogue entre 
les publics

Pour qui ?

Public visé
> Cadres religieux, responsables d’associations cultuelles, aumôniers, ministres du culte
> Référents laïcité
> Personnels salariés et agents publics relevant des fonctions publiques d’Etat, territoriale et hospitalière 
souhaitant acquérir une meilleure connaissance des faits religieux
> Etudiants souhaitant compléter leur formation (sous réserve des places disponibles)

Pré-requis
Obligatoires :

Pas de pré-requis spécifique.

Conditions d'admission

Sélection effectuée par les responsables du diplôme sur la base d’un dossier de candidature comprenant un CV 
et une lettre de motivation. Un entretien oral pourra éventuellement être réalisé.



Programme

Module 1 : Introduction à la laïcité (20 h)

Encadrement et limites à la liberté religieuse

> Droit international
> Droit européen (UE et CESDH)
> Droit interne (bloc de constitutionnalité, loi de 1905)

Module 2 : la laïcité, sphère publique, sphère privée (25 h)

La laïcité dans la Sphère publique

> Etablissements de santé
> Service public de l’enseignement
> Domaine public
> Service public de la justice (neutralité du juge, objections de conscience…)

 La laïcité dans la Sphère privée et sphère sociale

> Entreprise -Famille -Finance -Associations

Module 3 : institutions et organisations laïques (32 h)
> Institutions en lien direct avec laïcité (Bureau des cultes, observatoire de la laïcité, référent laïcité)
> Institutions s’intéressant de manière générale aux droits fondamentaux (juges, commissaire aux droits de 
l’homme, AAI)
> Les associations laïques (Ligue des droits de l’homme, Ligue de l’enseignement, ... )
> Les associations cultuelles
> Edifices du culte
> Statut des ministres du culte, etc.

Module 4 : histoire et sociologie de la laïcité et des religions au 20ème siècle (42 h)
> Histoire de la laïcité en France
> Histoire et sociologie des religions en France au XXème siècle
> Introduction aux grands mouvements religieux

 Module 5 : Identification et prévention des phénomènes de radicalisation (6 h)

Calendrier

6 heures par semaine de janvier à juin, les lundis et mardis de 17 à 20 heures.

Coût de l'inscription

€ Détail coût d'inscription

Tarifs Formation Initiale :
600 €

Tarifs Formation continue :
1200 € en inscription individuelle
2500 € en prise en charge employeur

Contact



Responsable(s)
Maelle COMTE
maelle.comte@univ-st-etienne.fr

Philippe FORAY
philippe.foray@univ-st-etienne.fr

Contact(s) scolarité
Catherine FARCE
catherine.farce@univ-st-etienne.fr


