
Présentation 

 

Diplôme d’Université :  

Religion, liberté religieuse, laïcité 

 

Mathilde Philip-Gay   & Michel Younès 
Université Jean Moulin, Lyon 3  Université catholique de Lyon 

 



Cadre de la formation 

Interculturalité, laïcité et 

diversité 

 Un Diplôme d’Université « Religion, liberté 
religieuse et laïcité » porté par l’Université Jean 
Moulin Lyon 3 & l’Université Catholique de 
Lyon 

 

 Un Certificat « Connaissance de la laïcité », 
porté par l’Institut Français de Civilisation 
Musulmane & le CRCM 



Parcours du DU 

 2 cours spécifiques aux étudiants du DU 

◦ Histoire des religions 

◦ Religions et sociétés 

 

 2 cours en commun avec Certificat 

◦ Droit des religions et des libertés 

fondamentales 

◦ Les modalités d’application du principe  

de laïcité 

 



Formation professionnelle 

 Trois sessions d’analyse pratiques sur des 

situations concrètes 

 Un mémoire de fin d’étude 

 

 Durée et horaire 

◦ Une formation entre janvier et mi-juillet 

◦ Cours du soir (18h-20h) 

◦ Trois sessions de deux jours (fév. avril, juin) 

◦ Un tutorat pour la rédaction du mémoire 



Objectifs de la formation 

 Une meilleure connaissance des 

phénomènes religieux et leur inscription 

dans l’espace public de la laïcité, en 

dépassant les crispations et les préjugés 

 Une aptitude à traiter les expressions de 

la diversité religieuse : 

◦ En anticipant les situations de blocage 

◦ En construisant le socle d’un vivre ensemble 

lucide et responsable 



 Niveau d’accès 

◦ Bac +2 

 

 Public visé 

◦ Des agents de la fonction publique 

(territoriales, hospitalière, pénitentiaire, 

éducative…) 

◦ Des élus, des cadres d’entreprises, des 

journalistes, des médiateurs impliqués dans 

des structures associatives… 



Cette année…  

une sélection de 12 personnes 

 Des délégués du Préfet 

 Inspecteur de l’Académie du Rhône 

 Directrice d’un hôpital 

 Gendarme 

 Directrice des services pénitentiaires 

 Capitaine de police 

 Professeur et formatrice éducation nationale 

 Inspectrice, Direction régionale jeunesse, 
sports et cohésion sociale 



Pour l’année 2014 

 

Date limite du dépôt 

des dossiers de candidature 

 

Le lundi 14 octobre 2013 



Présentation 

 

Certificat :  

Connaissance de la laïcité 

 

Kamel Kabtane & Bruno Guiderdoni 
Institut Français de Civilisation Musulmane 

 



Parcours du Certificat 

 Cours intensif de français (pour ceux qui 

ont en besoin, après évaluation)  

 2 cours en commun avec le DU 

◦ Droit des religions et des libertés 

fondamentales 

◦ Les modalités d’application du principe  

de laïcité 

 Droit des associations 

 Cultures religieuses et modernité 



Formation professionnelle 

 Trois sessions d’analyse pratiques sur des 
situations concrètes (en partenariat avec 
le DU) 

 Un mémoire de fin d’étude 

 Durée et horaire 

◦ Français intensif entre octobre et décembre 

◦ Formation entre janvier et mi-juillet 

◦ Cours du soir (18h-20h) 

◦ Trois sessions de deux jours (avril, mai, juin) 

◦ Un tutorat pour la rédaction du mémoire 



Objectifs de la formation 

 Une meilleure connaissance de la langue et 
de la culture françaises  

 Une meilleure connaissance de l’histoire, des 
principes, et des applications de la laïcité 

 Une réflexion approfondie sur l’islam dans la 
modernité, et dans les sociétés européennes 

 Une aptitude à traiter les expressions de la 
diversité religieuse : 
◦ En anticipant les situations de blocage 

◦ En construisant le socle d’un vivre ensemble 
lucide et responsable 



 Niveau d’accès 

◦ Bac +2 ou équivalent (diplôme étranger) 

◦ Sélection sur dossier, et après entretien 

 

 Public visé 

◦ Les cadres religieux de l’islam : imams, aumôniers  

◦ enseignants religieux, « murshidât » 

◦ Cadres associatifs 

 

 20 étudiants cette année : 13 imams, 3 
aumôniers, 1 murshida,1 enseignante, 1 
cadre associatif. 16 hommes et 4 femmes.  


