
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DU Laïcité et République 

Livret de formation 

Année universitaire 2019-2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu de formation : département Carrières Sociales, IUT Belfort-Montbéliard, rue du maréchal Juin, 

90000 Belfort 

Durée de formation : d’octobre 2019 à juin 2020, soit au total 130 heures de cours 

Dates de formation : à partir d’octobre 2019, à raison de deux jours consécutifs (8h de cours par 

jours), en fin de semaine (jeudi-vendredi) en chaque fin de mois.  

Coûts de formation :  

- Formation gratuite pour les aumôniers (paiement des seuls frais de scolarité universitaire). 

Les aumôniers musulmans peuvent bénéficier d’une bourse à demander à la Fondation de 

l’Islam de France (aller sur le site à l’adresse suivante : 

http://fondationdelislamdefrance.fr/nos-actions/) 

- Formation continue pour les salariés. Le coût est actuellement de 1685 euros + frais de 

scolarité universitaire. La formation est inscrite dans la liste des DU laïcité publiée par le 

ministère de l’intérieur (direction centrale des cultes) et donc éligible à la formation continue 

de ce fait. Prendre contact avec le responsable pédagogique de la formation avant, car le 

coût pourrait baisser d’ici là.  

Contact : 

Responsable pédagogique : guillaume Jehannin 

Tel : 03 84 58 76 01/ 06 13 33 29 58 

Courriel : guillaume.jehannin@univ-fcomte.fr 

Formation continue université : Gaelle Sigillo  

Tel : 03 81 66 64 45 

Courriel : gaelle.sigillo@univ-fcomte.fr 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

http://fondationdelislamdefrance.fr/nos-actions/


 

 

 

 

L’objectif de la formation est de permettre un approfondissement transdisciplinaire de la laïcité 
et de la gestion des faits religieux afin de comprendre les principes sur lesquels doit reposer la 
résolution de cas concrets rencontrés dans la vie professionnelle. En effet, l’expérience aujourd’hui 
acquises dans les formations sur la laïcité fait émerger la nécessité d’avoir une approche plurielle 
des situations étudiées afin de permettre non seulement une bonne gestion des faits religieux et 
la mise en œuvre de la laïcité dans des contextes professionnels différents, mais aussi un 
accompagnement adapté et approprié des publics dans ce cadre.  
 
 

 
 
 
 

 

 

 

- Etre capable de comprendre une situation professionnelle au regard de : 

 L’histoire de la laïcité 

 La philosophie de la laïcité 

 Régime juridique de la laïcité, de la liberté de religion et de ses restrictions possibles 

 Contexte social de la situation professionnelle 
 

- Etre capable d’analyser une situation avec des dimensions religieuses : 

 A partir d’une connaissance interne des religions et de leurs acteurs 

 A partir d’une connaissance de la place des religions dans les espaces concernés 

 A partir d’une connaissance sociologique des pratiques religieuses 
 

- Etre capable de traiter des questions en lien avec la religion : 

 Sans avoir à rentrer dans le discours religieux (notions de sécurité, d’hygiène, de service 
public, d’ordre public, de neutralité, de bon fonctionnement de la structure…) 

 En s’appuyant sur le cadre juridique de la laïcité, de la liberté de religion et de ses 
restrictions possibles 

 En mobilisant éventuellement un ensemble d’acteurs pouvant être concernés (acteurs 
de santé, sportifs, culturels, éducatifs, syndicaux, économiques…) 
 

- Etre capable d’accompagner un public sur la laïcité et la gestion des faits religieux : 

 Dans le cadre autorisé par le contexte professionnel (éducatif, préventif, administratif, 
policier…) 

 Dans les dimensions autres que religieuses mais pouvant être reliées à elles (sociales, 
économiques, administratives…), dans le sens d’une approche globale du public 

 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

COMPETENCES TRAVAILLEES  



 
 

 

 

 

Ce DU « Laïcité et République » s’adresse à des agents publics, ou assimilés, qu’ils soient personnels 
d’encadrement, enseignants, animateurs socio-éducatifs, personnels hospitaliers, aumôniers ou 
agents des collectivités territoriales. Il s’adresse également aux salariés des associations et 
d’entreprises du secteur marchand s’inscrivant pour certaines dans le cadre de l’économie sociale et 
solidaire, attachés au principe de laïcité et à la lutte contre les discriminations, et dont ils sont 
également les acteurs. Les étudiants, comme les citoyens curieux, seront également les bienvenus, dès 
lors qu’ils s’interrogent les fondements et pratiques professionnelles de la laïcité et de la gestion des 
faits religieux. Les personnels chargés de mission de service public pourront être aussi concernés. 
 
Le niveau de diplôme pour entrer en formation est le baccalauréat. Les personnes déjà formées à 
certains sujets abordés dans la formation pourront bénéficier d’allègements de formation. Il n’y a pas 
de niveau de diplôme exigé pour les aumôniers mais ces derniers pourront être accompagnés pour 
pouvoir faire face aux exigences universitaires.  
 
 
 

 

 

 

 

 

La formation est d’abord basée sur une connaissance historique et juridique de la laïcité et de la 

gestion des cultes en France et, pour comparaison, à l’étranger. Au total, 70h sont consacrées à ces 

deux dimensions.  

Ensuite, une mise en réflexion de ces dimensions est proposée par une approche philosophique de la 

laïcité à travers des cours et des ateliers de réflexion.  

Une réflexion interculturelle et une présentation de la gestion de la laïcité à l’étranger permettra par 

ailleurs de mieux saisir la spécificité française de celle-ci.  

Une approche de la laïcité par des responsables confessionnels permettra progressivement de se 

tourner vers les déclinaisons pratiques de celle-ci. Cela se poursuivra par des approches 

professionnelles de la gestion de la laïcité dans des espaces variés (entreprise, école, sport, travail 

social, structures socio-éducatives, etc…).   

Les cours sont donnés par des universitaires mais aussi par des professionnels des champs 

concernés. Les partenaires du DU permettent de proposer une approche très variée de la question.  

 

PUBLIC VISE PAR LA FORMATION 

CONTENU DE LA FORMATION 



 

 

 

 

La formation est organisée en Unités d’enseignements, chaque unité étant évaluée.  

Pour l’UE 1 : un oral sur une analyse de positions philosophiques dans le cadre d’un débat sur la 
laïcité dans un contexte historique, présenté par une série de texte. 
Pour l’UE 2 : un dossier par groupe sur la place d’une religion dans la République Française. 
Pour l’UE 3 : une étude de cas sur les fondements juridiques de la laïcité. 
Pour l’UE 4 : une étude de cas sur l’accompagnement professionnel de publics sur la laïcité dans une 
structure particulière. 
 

INTITULE CONTENU 
VOLUME  
HORAIRE 

UE 1 
Histoire, et Philosophie de 

la laïcité 
 

 

Histoire de la laïcité (10h) 
 
Philosophie de la laïcité (10h) 
 
Ateliers philosophiques autour de 
la laïcité (10h) 

30 h 

 

 

INTITULE CONTENU 
VOLUME  
HORAIRE 

UE 2 
Connaissance des 
religions, de l’athéisme et 
de l’agnosticisme 
(approches 
théologiques, 
philosophiques,  
sociologiques et 
anthropologiques) 
 
 

Socio-anthropologie des religions 
(10h) 

La laïcité et l’immigration : des liens 
à travailler (6h) 

Les grandes religions monothéistes 
dans leur rapport à la laïcité (GIR 
Belfort) (8 h) 

Le paganisme (4h) 

L’athéisme, l’agnosticisme (4h) 

Participation aux rencontres 
« racines et chemin » en soirée (les 
regroupements des stagiaires et ces 
soirées seront coordonnées autant 
que possible) 

 

32 h 

 

MAQUETTE DE FORMATION 



 

INTITULE CONTENU 
VOLUME  
HORAIRE 

UE 3 
Droit de la laïcité 

 
 

Présentation de la logique générale 
de l’architecture juridique de la laïcité 
(6h) 

Grandes règles organisant la gestion 
des cultes en France (10h) 

Présentation des grands textes et 
principes juridiques appliqués à 
quelques situations concrètes 
(hôpital, structures socio-éducatives, 
fonction publique, sport…) (12h) 

Présentation comparative des 
contextes juridiques à l’étranger 
reliant les problématiques juridiques 
aux problématiques culturelles. (12h) 

38 h 

 

 

INTITULE CONTENU 
VOLUME  
HORAIRE 

UE 4 
Etudes de cas 

 
 

Séminaires – Etudes de cas 
juridiques et professionnelles 

- Ecole, collège, Lycée (4h) 
- Université (2h) 
- Secteur socio-éducatif (6h) 
- Travail social (6 h) 
- Sport (6h) 
- Entreprise (6h) 

30 h 

 

 

 

Le diplôme est attribué avec une moyenne générale de 10/20 et une moyenne supérieure à 7/20 
dans chaque UE.  
 
Des dispenses sont envisageables en fonction des niveaux de formation de chacun des étudiants.  
 
La présence aux cours est obligatoire. Plus de deux absences injustifiées dans une UE entraineront 
une impossibilité de participer à l’évaluation de l’UE concernée.  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Intervenants universitaires : (94 heures) 

- B.Coignet (sport et laïcité), Staps, UFC (6h) 

- G.Jehannin (histoire, anthropo-sociologie de la laïcité), département Carrières sociales, IUT-

BM (34h) 

- C.Mazeff (travail social et laïcité), ISSM, Mulhouse (6h) 

- A.Tatu (interculturalité et laïcité), Staps, UFC (6h) 

- C .Tiervaudey (droit de la gestion des cultes et de la laïcité), SJEPG, UFC (28h) 

- C.Wane (école et laïcité), Staps, UFC (4h) 

- C.Widmaier (philosophie de la laïcité), ESPE, UFC (10h) 

Intervenants professionnels : (30 heures) 

- N.Cadenne, directeur de l’observatoire de la laïcité (6h) 

- L.Desplanques (ateliers philosophiques sur la laïcité), Collège Vauban, Belfort (18h) 

- S.Wattel, coordinatrice de projet à Trajectoire Ressources, Montbéliard (6h) 

Intervenants confessionnels : (8 heures) 

- P.Baerschi, prêtre, Belfort 

- F.Pichard, pasteur, église protestante unie de France, Montbéliard$ 

- N.Hoffnung, présidente de « judaïculture », Belfort 

- Y.Allaoui, Imam, Belfort 

LES INTERVENANTS 


