
Diplôme de formation civile et civique labellisé par le Ministère de l’Intérieur, en lien 
avec l’Institut Français de Civilisation Musulmane. 

D I P L Ô M E
D ’ U N I V E R S I T É 

Formation diplômante en 1 an

RELIGION, 
LIBERTÉ RELIGIEUSE

ET LAÏCITÉ

INFORMATIONS ET CANDIDATURES :
Secrétariat - Marion TINEL
Faculté de Théologie - 23, place Carnot – 69286 LYON cedex 02
04 72 32 50 63  |  theologie.dulaicite@univ-catholyon.fr

Direction pédagogique: Florence Wady, Jean-François Kerléo 
et Fabrice Toulieux
theologie.dulaicite.dp@univ-catholyon.fr

Année 

2023

Conforme au Décret ministériel du 3 mai 2017



PROGRAMME DE LA FORMATION

Module 4
[18 h]

Lundi de 18h30 à 
20h30 

Module 5
[21 h]

3 samedis 

Droit des religions et des libertés fondamentales
La liberté religieuse est encadrée par les droits français, européen 
et international. Elle est limitée 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.

Institutions de la République et laïcité
Le principe de neutralité en France encadre l’exercice de la liberté 
religieuse. Connaître les modalités précises de son application 
notamment à la cellule familiale, au sein de l’école, de l’hôpital ou 
des lieux de détention, comme dans le monde du travail permet une 
meilleure appréhension des questions contemporaines relatives aux 
pratiques rituelles et cultuelles.
Ce module vise à mieux interpréter la loi de 1905 et ses conséquences.

Religions : histoire et organisation
La compréhension actuelle des religions nécessite une prise en 
compte de leurs histoires à travers ses différentes étapes. L’étude 
de trois d’entre elles, notamment les traditions 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.

Module 1
[18 h]

Mercredi de 18h30 
à 20h30 

Module 2
[18 h]

Mercredi de 18h30 
à 20h30 

Module 3
[18 h]

Lundi de 18h30 à 
20h30 

Valeurs de la République et cultes 
dans l’espace public
Les valeurs de la République impactent 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 les 
influences juridiques et sociétales des religions dans 
un espace sécularisé et laïque.

Mise en pratique des valeurs de 
la République : étude 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.

L’obtention du diplôme 
est conditionné par la validation des modules et la présentation d’un mémoire. 

Les modalités de validation seront précisées en début de formation. 



D I P L Ô M E
D ’ U N I V E R S I T É 

INFORMATIONS ET CANDIDATURES :
Secrétariat - Marion TINEL
Faculté de Théologie - 23, place Carnot – 69286 LYON cedex 02
04 72 32 50 63  |  theologie.dulaicite@univ-catholyon.fr

Direction pédagogique: Florence Wady, Jean-François Kerléo 
et Fabrice Toulieux
theologie.dulaicite.dp@univ-catholyon.fr

Public visé
Agents des administrations (hospitalières, pénitentiaires, éducatives, territoriales …), 
élus, cadres d’entreprise, membres d’associations, journalistes, responsables religieux, 
aumôniers, étudiants.

Conditions d’admission
L’admission est prononcée après examen du dossier de candidature ou de VAP. 
Nombre de places limité.

Pièces à fournir
• CV 
• Copie des diplômes
• Lettre de motivation

Déroulé des cours
130h de janvier à juin sur 18 semaines 
(4 h de cours par semaine) 
+ 3 sessions d’analyse pratique
Sur deux campus : 
• Université Lyon 3

Site de la Manufacture des Tabacs 
• Université catholique de Lyon

Campus Carnot 

Coût et financement
• Tarif avec prise en charge par employeur ou OPCA : 1 500 €
• Tarif individuel (sans prise en charge par employeur ou OPCA) : 1200 € 
• Tarif agents de l’État : 750 €
• Tarif par module : 350 € 

Candidature 

avant  

le 18 novembre
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Diplôme délivré conjointement par 
l’Université catholique de Lyon 
et l’Université Lyon III. 

 @factheo.lyon            @FTheologie

theologie.ucly.fr
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