Diplôme Universitaire "Religion, liberté
religieuse et laïcité"
THÉOLOGIE ET SCIENCES RELIGIEUSES

Diplôme universitaire conjointement délivré par l’Université Lyon 3 et l’Université
Catholique de Lyon, en lien avec l’Institut Français de Civilisation Musulmane et le Conseil
Régional du Culte Musulman Rhône-Alpes, avec le soutien de la Préfecture du Rhône.
Conforme au Décret ministériel du 3 mai 2017.
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5
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depuis 2012

modules
thématiques

POURQUOI ET COMMENT INTÉGRER LE CURSUS DU

DU « RELIGION, LIBERTÉ RELIGIEUSE
ET LAÏCITÉ »
PRÉSENTATION
Une formation civique ouverte à tous les publics :
Agents des administrations (hospitalières, pénitentiaires, éducatives, territoriales, etc.)
Élus
Cadres d’entreprise
Membres d’associations
Journalistes
Responsables religieux
Aumôniers
Étudiants…

Objectifs :
Apporter une meilleure connaissance des phénomènes religieux et leur inscription dans
l’espace public de la laïcité, en dépassant les crispations et les préjugés;
Donner une aptitude à traiter les expressions de la diversité religieuse en anticipant les

situations de blocage et en construisant le socle d’un vivre ensemble lucide et responsable.
Rythme
130h de janvier à juin sur 18 semaines (4h de cours par semaine)
+ 3 sessions d’une journée, sur les deux campus, à l’Université Lyon 3 et à l’Université
Catholique de Lyon
Dates de formation
Séance de rentrée : mercredi 5 janvier
Module 1 : Droits des religions… : du 12 janvier au 16 mars
Module 2 : Institutions de la République…. : du 23 mars au 1° juin
Module 3 : Religions…. : du 10 janvier au 14 mars
Module 4 : Valeurs de la République…. : du 21 mars au 6 juin
Sessions d’analyse : le 5 février, le 26 mars et le 21 mai
Examens Modules 1 et 3 : le 2 mai
Examens Modules 2 et 4 : le 15 juin
Examens de rattrapage : le 4 juillet
DÉBOUCHÉS
Devenir personne ressource en gestion et anticipation des conﬂits à caractère religieux;
Conduire des équipes multi-religieuses en accroissant le décryptage du phénomène religieux
en situation pratique (enseignement, collectivités, entreprise, hôpitaux…);
Participer à l’édiﬁcation du lien social au sein des organisations.
INSCRIPTION
Candidature avant le 15 novembre 2021 (nombre de places limité)
L’admission est prononcée après examen d’un dossier de candidature.
Le dossier de candidature devra être constitué :
de votre Curriculum Vitae
d’une lettre de motivation
de la copie de vos diplômes
Il est à envoyé :
par mail : theologie.dulaicite@univ-catholyon.fr
par voie postale : UCLy – Faculté de Théologie – DU Laïcité, 23 place Carnot, 69286 Lyon
cedex 02

TARIFS

Tarif : 1 500 € (1 425 € + 75 € de frais de dossier)
Tarif par module : 350 €

Témoignage
Houria H.
TÉMOIGNAGE
Une année riche en enseignement et en rencontre. Un DU indispensable pour tous, dans le privé
comme dans le public. Je repars chargée de bagages qui me seront très utiles pour la fonction que
j’exerce au sein d’un hôpital. Merci !

DÉCOUVREZ LE

PROGRAMME
DÉTAILLÉ
MODULES 1 ET 2
MODULE 1

DROIT DES RELIGIONS ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES
La liberté religieuse est garantie par les droits français, européen et international. Elle est
encadrée par le principe de l’ordre public et l’exercice des autres libertés, telle que la liberté
d’expression.
Ce module vise à connaître précisément la laïcité et ses conséquences, tout en donnant un
contenu juridique à la manière d’approcher les pratiques religieuses.
Mercredi de 18h30 à 20h30 (du 12 janvier au 16 mars 2022)

MODULE 2

INSTITUTIONS DE LA RÉPUBLIQUE ET LAÏCITÉ
Le principe de neutralité en France encadre l’exercice de la liberté religieuse. Connaître ses
modalités précises d’application notamment à la cellule familiale, au sein de l’école, de l’hôpital ou
des lieux de détention, de privation de liberté ou encore des lieux publics favorise l’appréhension
des questions contemporaines relatives aux pratiques rituelles et cultuelles.
Ce module vise à mieux interpréter la loi de 1905 et ses conséquences.

Mercredi de 18h30 à 20h30 (du 23 mars au 1er juin 2022)
MODULES 3 ET 4
MODULE 3

RELIGIONS : HISTOIRE ET ORGANISATION
La compréhension actuelle des religions nécessite une prise en compte de leurs histoires à travers
leurs diﬀérentes étapes. L’étude de trois d’entre elles, juive, chrétienne et musulmane, constitue
une des clefs de lecture qui permet de percevoir leur diversité interne.
Ce module vise à fournir une grille d’analyse des comportements et des pratiques à partir de leurs
racines religieuses.
Lundi de 18h30 à 20h30 (du 10 janvier au 14 mars 2022)
MODULE 4

VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET CULTES DANS L’ESPACE PUBLIC
Les valeurs de la République déterminent la manière de pratiquer un culte en France. Ce module
met en rapport les valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, avec l’expression religieuse
dans le cadre de la laïcité. Il vise à percevoir l’impact juridique et sociétal des religions dans un
espace sécularisé et laïque.
Lundi de 18h30 à 20h30 (du 21 mars au 6 juin 2022)
MODULES 5 ET 6
MODULE 5

MISE EN PRATIQUE DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE : ETUDE DE CAS
Ces trois sessions d’analyse pratique abordent les thématiques liées à l’expression religieuse dans
le cadre de la laïcité et dans le respect des libertés fondamentales. Une mise en situation sera
eﬀectuée dans diﬀérents domaines aﬁn de donner aux étudiants des clefs pour aﬀronter des
tensions ou des interrogations liées au fait religieux dans leur pratique professionnelle.
Ce module vise à acquérir des postures pour répondre aux situations concrètes.
Session 1 : samedi 5 février 2022
Session 2 : samedi 26 mars 2022
Session 3 : samedi 21 mai 2022
MODULE 6

RÉDACTION ET PRÉSENTATION D’UN MÉMOIRE
Un travail personnel de recherche accompagné sera soutenu devant un jury. Les modalités sont

précisées en début de formation.

Contactez-nous
04 72 32 50 12
Lundi - Vendredi, 9h - 18h
Campus Saint-Paul
10, place des Archives - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Carnot
23, place Carnot - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Alpes Europe
25 rue de la Cité - 74000 ANNECY

